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Introduction

Bus, eum volupti onsequamus dictesti officatur
si doluptis inventio cum quam qui te nonsequis
sequis iuntur audam volum venimustrum
exerferibus dolupta temquo ommodis et aut
officipid quamusam quateni scipsam num
hiliquam quias sum inti tem aut mil iliatur.
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A-B

Abolitionnisme

Courant de pensée selon lequel la personne qui se prostitue est victime,
vulnérable et doit bénéficier d’une protection et d’une réelle possibilité
de réinsertion. L’objectif est de lutter contre le proxénétisme et d’abolir
toutes les formes de réglementation de la prostitution.

Aftercare/care

Espace de décompression et de retour à la réalité qui clôture une
séance BDSM. Le ou la soumis.e a souvent été éprouvé.e physiquement
et mentalement et le ou la dominant.e a généralement beaucoup
donné sur tous les plans. Cet espace permet de relâcher la pression et
de prendre soin des besoins des personnes impliquées.

Asphyxie érotique/breath play

Kink consistant à pratiquer la restriction intentionnelle de l’oxygène au
cerveau à des fins d’excitation sexuelle.

Âgisme

Regroupe toutes les formes de discrimination, de ségrégation, de mépris
fondées sur l’âge.

Agressions sexuelles

Selon la loi, atteinte physique localisée sur les zones définies légalement
comme sexuelles : bouche, fesses, sexe et intérieur des cuisses.

Aromantisme

Orientation romantique des personnes qui ne ressentent pas où peu
d’attirance romantique, ne tombent pas ou peu amoureuses.

Asexualité

Orientation sexuelle qui n’implique pas où peu d’attirance sexuelle.
Il s’agit d’un spectre où des personnes peuvent souhaiter ou non
s’impliquer dans des relations sexuelles.

BDSM

Initiales de Bondage et Discipline, Domination et Soumission, Sadisme
et Masochisme. Définit toutes les pratiques sexuelles consenties qui font
intervenir l’échange de pouvoir et la contrainte physique ou mentale.

Biais de consentement

Situation dans laquelle un désir extérieur à l’interaction peut altérer le
consentement de la personne. Par exemple en groupe, mon désir d’être
intégré peut altérer mon consentement et constituer un biais. Si tout le
monde a dit “oui”, je ne veux pas être la seule personne qui va dire “non”.
5

B-C

Biais de pouvoir

Situation dans laquelle la position de pouvoir de l’autre peut altérer le
consentement de la personne.
Exemple : il m’est difficile de dire “non” à quelqu’un de connu car je me
dis qu’il pourrait me fermer des portes professionnelles par la suite car il
connaît beaucoup de monde.

Biais d’expérience

Situation dans laquelle la position expérimentée de l’autre peut altérer le
consentement de la personne.
Exemple : il est plus facile de se laisser influencer à prendre une drogue
par quelqu’une ayant l’habitude de la prendre que par quelqu’une ayant
la même expérience que soi.

Bisexualité

Dictionnaire : orientation sexuelle des personnes attirées par leur genre
et le genre opposé sans distinction.
Évolution du sens usuel : orientation sexuelle des personnes attirées
par plus d’un genre et pour lesquelles le genre entre en compte dans
l’attirance sexuelle.

Brat/Brat tamer (anglicisme)

Type de relation de domination/soumission. Le brat signifiant “salle
gosse” ou “morveux” trouve du plaisir dans le fait de challenger les
règles mises par son dominant ou sa dominatrice, le ou la brat tamer,
dans l’attente d’une correction.

Bris de consentement

Situation durant laquelle le consentement d’une personne n’a pas
été respecté.

Caregiver/little (anglicisme)

Jeu de domination/soumission dans lequel le ou la dominant.e prend le
rôle de la personne qui éduque et prend soin : le ou la caregiver et le ou
la soumis.e prend celui de l’enfant qu’on éduque et dont on prend soin :
le ou la little.

Cercle

Espace de partage d’expériences, d’informations, et de prise de décision
collective que l’on retrouve couramment en début et en fin d’activité
dans les évènements sexpo.
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C-C

Cisgenre

Se dit d’une personne qui se reconnaît dans le genre qui lui a été
attribué à la naissance. On dit “une femme cis” pour une personne
identifiée femme à la naissance et qui est d’accord avec cela.

Compersion

Bonheur ressenti lorsqu’une autre personne manifeste de la joie ou
ressent du plaisir. Dans la relation polyamoureuse, la compersion
désigne en particulier le bonheur ressenti lorsqu’une personne aimée
aime quelqu’une d’autre, par opposition à la jalousie.

Comphet

Comphet est le diminutif de “Compulsory heterosexuality” qui peut être
traduit par “hétérosexualité compulsive” ou encore “hétérosexualité
forcée”. Ce mot désigne le fait que les femmes sont considérées et se
considèrent hétérosexuelles par défaut et sont donc amenées à ignorer
ou dévaluer les relations qu’elles pourraient avoir avec d’autres femmes.
La comphet est l’une des conséquences de notre société patriarcale et
hétéronormative.

Consensual non-consent (CNC) ou Non-consentement
consensuel

Jeux de rôle sexuel entre adultes consentants dans lequel, comme son
nom l’indique (mal, oui c’est ambigu), il s’agit de faire semblant de ne
pas respecter le consentement.
Disclaimer : Le CNC une pratique BDSM qui nécessite de poser un cadre
pour être exercée de façon sécuritaire. Rendez-vous dans l’épisode 5
pour en parler.

Consentement

Accord que l’activité ou l’interaction proposée ait lieu.
Il est recommandé de rechercher un consentement qui soit réversible
(je peux changer d’avis), préalable, spécifique, éclairé et enthousiaste.

Cordes/Shibari

Le shibari est un mot est un type de ligotage (sexuel ou non) japonais
qui peut entrer dans le cadre de jeux sadomasochistes. Il implique
d’entraver la personne attachée en utilisant des figures géométriques
pré-définies à l’aide d’une cordelette habituellement de 6 à 8
millimètres de diamètre, faite de chanvre ou de jute.
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C-D

Culture cisnormée

Ensemble des comportements, représentations et discriminations
favorisant et naturalisant l’identité cisgenre comme l’identité par défaut
ne laissant pas la place de s’autodéterminer. Exemple: mégenrage par
“il” d’une personne non binaire utilisant le pronom “al” car elle a l’air
d’être un homme.

Culture hétéronormative

Ensemble des comportements, représentations et discriminations
favorisant et naturalisant l’hétérosexualité comme l’orientation sexuelle
par défaut.
Exemple : demander à une petite fille si elle a un amoureux.

Daddy/little girl ou DD/LG (anglicisme)

Type de relation D/s dans la catégorie des Caregiver/little dans lequel
le ou la caregiver joue le rôle d’un père et le ou la little celui d’une petite
fille.

Demisexualité

Orientation sexuelle qui requiert de créer une forme de lien ou connexion
forte avant que de l’attirance sexuelle puisse exister.

Dominant.e

Se dit d’une personne qui exerce un pouvoir mutuellement consenti sur
la ou les personnes impliquées dans la scène BDSM.
Note : La ou le dominant.e n’est pas nécessairement la personne qui fait
l’action/active/top.

Dominatrice professionnelle

Une dominatrice est une personne qui exerce un pouvoir mutuellement
consenti sur la ou les personnes impliquée.s dans la scène BDSM.
On parle de domination professionnelle lorsque cette activité est
rémunératrice.

Domspace (anglicisme)

État mental proche du subspace, mais expérimenté par le ou la
dominant.e lors d’une scène BDSM. La personne décrit souvent un
sentiment de concentration extrême, de contrôle et d’hypervigilance
face à l’action en cours et aux micro-expressions du ou de la soumis.e.

Donjon

Lieu de dans lequel le dominateur ou la dominatrice pratique le BDSM.
C’est aussi un lieu solennel, un temple du plaisir ou se tiennent les rites
et cérémonies BDSM.
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E-H

Echangisme

Forme de pratique sexuelle libertine qui consiste pour deux couples
à échanger temporairement son partenaire, pendant les différentes
phases du rapport, en vue d’une relation socio-sexuelle.

Faire une passe

Désigne livrer une prestation sexuelle.

Fluides

Dans ce contexte lorsqu’on parle de fluides, on fait référence à
l’ensemble des fluides humains pouvants être impliqué dans le jeu
sexuel: salive, urine, sang, sperme etc.

Forniphilie/meuble humain

Plaisir à être considéré.e comme un objet du quotidien: machine,
lustre, chaise, table, toilettes, etc. La personne est alors physiquement
restreinte à sa position d’objet inerte. Le mot provient de “forniture”
signifiant “meuble” en anglais.

Fétichisme

Excitation sexuelle causée par un contact visuel ou physique d’un objet,
d’une partie du corps spécifique ou d’une situation.

Genre

Concept en constante évolution désignant la dimension identitaire,
historique, politique, sociale, culturelle et symbolique des rôles sexués et
rapport entre individus dans la société.
Exemples de genres : neutre, queer, femme, homme etc.

Génitalité

Pratiques sexuelles impliquant (quasi exclusivement) les organes
génitaux.

Homme cisgenre

Personne assignée homme à la naissance et qui se reconnaît dans ce
genre.

Hymen

Fine membrane située à l’entrée du vagin qui peut être de différente
forme : absente, partielle, trouée, ou dans des cas très rares résistante.
L’hymen est très souvent utilisé pour nourrir le mythe de la virginité et
comme moyen de contrôle/évaluation du corps des femmes.
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H -M

Hétéronormativité

Aussi appelée hétéronormalité, hétérosexisme, hétérocentrisme, est
le système normatif de comportements, de représentations et de
discriminations favorisant et naturalisant l’hétérosexualité.

Inclusivité

Qui tend à inclure tous les groupes sociaux.
Les milieux inclusifs ont pour intention de promouvoir, de favoriser et de
défendre l’intégration de minorités.

Jeux d’impact

Famille de jeux sadomasochistes comprenant différentes formes de
coups sur le corps du ou de la bottom à la main ou avec des objets
souvent dédiés: fessée (main), martinet, fouet, paddle, cravache,
matraque etc.

Kink

Attirance sexuelle pour quelque chose “déviant” à la norme.

Kinky

Adjectif qui signifie “déviant à la norme” en termes de sexualité.

Libertinage

Manière de vivre libre qui s’affranchit de l’éthique religieuse et sociale,
en particulier dans la vie sexuelle. L’échangisme ou les amitiés coquines
sont par exemple des pratiques sexuelles libertines.

Liquid Love

Espace de sensualité de groupe sans sexualité. Les participataires
sont allongés nu.e.s ou en sous-vêtements au sol enduit.e.s d’huile,
généralement les yeux bandés.

Masochisme

En BDSM, le masochisme est une posture “bottom” dans laquelle on
reçoit de la douleur pour son propre plaisir sexuel.

Monogamie

Orientation amoureuse et éthique relationnelle dans laquelle le
partenaire ne peut être en relation intime qu’avec une seule personne.
Principe assujetti généralement à la règle d’exclusivité romantique et
sexuelle. Toute relation amoureuse ou sexuelle extérieure à cette relation
est considérée comme de la tromperie.
Modèle idéologique dominant des unions et relations amoureuses dans
les cultures d’influence judéo-chrétienne.
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M-P

Mouvement #MeToo

Mobilisation notamment sur les réseaux sociaux qui a explosé en 2017
donc l’objectif est de rendre visible la réalité des violences sexuelles et
de permettre aux victimes de prendre la parole. La version française est
#BalanceTonPorc initiée par Sandra Muller.

Mouvement sexe positif (ou sexpo ou encore sex+)

Mouvement social et philosophique féministe qui promeut et inclut la
sexualité et la libre expression sexuelle, avec une attention particulière
sur l’inclusivité et le consentement sexuel.

Non exclusivité

Possibilité de fréquenter plusieurs personnes dans une intention non
exclusivement amicale avec le consentement de toutes les personnes
impliquées. Exemples de relations non-exclusives: couple libre,
échangisme, relation polyamoureuse.

Non-binarité

Terme permettant de catégoriser les différentes identités de genre
qui ne s’inscrivent pas dans la norme binaire occidentale: femme ou
homme.

Orgie

Acte sexuel impliquant plus de deux personnes.
Synonyme de “partouze” qui est un mot davantage péjoratif dans le
langage commun.

Orientation amoureuse/romantique

Type d’attirance ou de non attirance relationnelle vers aucun, un ou
plusieurs types d’individus simultanément ou non.
Exemples d’orientation amoureuses : aromantisme, monogamie,
polyamour etc.

Orientation sexuelle

Type d’attirance ou non attirance sexuelle pour aucun, un ou plusieurs
genres. Souvent utilisé aussi de façon imprécise pour désigner
l’orientation amoureuse.
Exemples d’orientation sexuelle : asexualité, bisexualité, homosexualité,
hétérosexualité etc.

Pansexualité

Orientation sexuelle des personnes pour lesquelles le genre n’entre pas
en compte dans l’attirance sexuelle.
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P-P

Paraphilie

Attirance ou pratique sexuelle qui diffère des actes traditionnellement
considérés comme « normaux ». Un kink devient une paraphilie lorsqu’il
est absolument nécessaire pour obtenir l’excitation sexuelle et qu’il a
des conséquences néfastes sur la vie de la personne qui la vie.

Personne transféminine

Personne assignée homme à la naissance qui transitionne vers une
identité de genre plus féminine (non binaire ou femme trans)

Personne à vulve

Se dit d’une personne qui porte une vulve. Terme qui existe pour ne pas
utiliser le mot “femme” lorsqu’on parle en réalité de la vulve. Le but de
l’utilisation de ce terme est de ne pas nourrir la culture cisnormée.

Petplay (anglicisme)

Type de jeu de rôle érotique dans lequel une, un ou plusieur
participataire.s prennent le rôle d’un animal réel ou fictif. Les
comportements, agissements seront inculqués/ordonés dans le cadre
du jeu sexuel par l’humain.e dresseur.se ou soigneur.se.

Playroom

Désigne la pièce principale dédiée aux jeux sensuels et sexuels lors
d’évènements sexpositifs. Il s’agit généralement d’une pièce recouverte
de matelas au sol.

Polyamour

Orientation amoureuse et éthique des relations amoureuses où les
partenaires ont la possibilité d’être en relation romantique et/ou sexuelle
avec plus d’une personne, avec le consentement éclairé de toutes les
personnes concernées.

Polycule

Ensemble des personnes liées par la relation, habituellement
romantique et/ou sexuelle, au sein d’un groupe polyamoureux.
Les individus qui faisant partie d’un même polycule ne sont pas
nécessairement touste en relation entre elleux mais ont à minima des
relations communes.

Post-pornographie

La post-pornographie, contrairement à la pornographie classique, n’a
pas pour but d’exciter ou de servir de support à la masturbaturbation.
Ce type de pornographie vise à nous faire réflechir en questionnant les
rapports de pouvoir et en montrant ce que la sexualité a de politique.
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P-S

Primal play

Style de jeu BDSM dont la pratique consiste à se laisser porter par
son instinct animal, ses sensations physiques et émotions sans
intellectualiser ni faire appel à la parole. Cette pratique implique souvent
de la bagarre, griffures, morsures et autres grognements.

Pronom

Mot qui a les fonctions du nom et qui représente ou remplace le nom.
Exemples de pronoms: elle (féminin), il (masculin), al (neutre), iel
(neutre).

Prostate

La prostate est une petite glande de la taille d’une noix située sous la
vessie. Elle sécrète des fluides entrant dans la composition du sperme.
Elle aussi l’organe le plus érogène chez les personnes qui en sont dotés
d’une.

Queer

Signifiant “bizarre”, ce terme était initialement utilisé comme une insulte
LGBTphobe.
L’identité queer est aujourd’hui celle qui se détache de la norme en
terme d’orientation sexuelle, d’orientation romantique et de rapport au
genre.

Relation D/s

Une relation de domination et soumission (D/s) est un ensemble
de comportements, pratiques et rituels consentis qui impliquent la
soumission d’une personne à une autre dans un but hérotique.

Sadomasochisme

Mot-valise formé de « sadisme » et « masochisme ». Souvent abrégé
“SM” le sadomasochisme fait référence à une sous partie du BDSM
consistant à trouver du plaisir dans l’acte de recevoir (masochisme)
ou de donner (sadisme) de la douleur dans le cadre d’un jeu sexuel
consenti.

Safeword

Mot de sécurité convenu en amont qui permet, s’il est prononcé par le
ou la soumis.e, de ralentir ou arrêter immédiatement le jeu. Avoir des
safewords est important car dans un contexte BDSM, les mots comme
“non” ou “stop” peuvent porter à confusion. On préfèrera avoir des
mots comme “rouge”, “orange”, ou encore “radis” ou “cornichon”, qui
n’auraient pas pu être prononcés par le personnage incarné dans le rôle
de soumission.
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S-T
Scarification

La scarification est une pratique consistant à effectuer une blessure
superficielle de la peau humaine dans le but de laisser une cicatrice.
Chez certaines personnes, cette pratique est un kink. Il est très tabou
même dans le milieu du BDSM.

Scatophilie

Goût particulier, désir ou attirance pour les comportements sexuels
impliquant des excréments, matières fécales.

Scène BDSM

Entrevue, espace défini dans le temps durant lequel s’exerce un
échange de pouvoir consenti dans un cadre hérotique.

Soumis.e

Se dit d’une personne qui donne le pouvoir à une ou plusieurs autre.s
personne.s de façon consentie dans une scène BDSM.
Note: Le ou la soumis.e n’est pas nécessairement la personne qui reçoit
l’action/passive/bottom.

Speculum

Outil d’examen gynécologique en bec de canard qui permet d’espacer
les parois du vagin.

Subspace (anglicisme)

État de conscience modifiée dans laquelle la personne soumise entre
lors d’une scène BDSM. Cet état s’associe à un changement naturel
dans l’équilibre chimique du cerveau qui modifie son état émotionnel et
peut lui donner la sensation de planer (effet souvent recherché en plus
du plaisir sexuel associé), ainsi qu’une perte de notion du temps et de
l’espace.

TDS

Accronyme pour “Travailleurs et travailleuses du sexe”. C’est une
expression générique utilisée à l’échelle internationale pour désigner
les métiers ou pratiques qui mettent en scène une prestation sexuelle
qui, dans la majorité des cas, est un service rendu en échange d’une
compensation monétaire.

Tantra

Courant spirituel présent au sein de plusieurs religions notamment
l’hindouisme. Il s’exprime à travers des rituels qui relient la sexualité au
sacré.Courant spirituel originaire de la région himalayo-indienne. Fruit
de multiples influences (hindouisme, bouddhisme, yoga...), il s’exprime
par la pratique de rituels et d’exercices yogiques, pouvant inclure des
pratiques sexuelles (qui sont en fait rares et réservées à quelques
initié·e·s).

14

T-W
Trampling

Jeu kinky consistant à marcher sur le corps et/ou le visage d’une
personne. Cette pratique est souvent apprécié des personne fetichistes
des pieds.

Travail du sexe

Désigne les métiers ou pratiques qui mettent en scène une prestation
sexuelle. Le terme englobe les différents métiers autour du sexe en plus
de la prostitution : massages érotiques, camgirls/camboys, striptease,
accompagnement sexuel, ou actrices et acteurs pornographiques.

Trouple

Relation à trois personnes où chaque individu vit une relation de nature
romantique et/ou sexuelle avec chaque membre du trio.

Urophilie/Golden shower

Goût particulier, désir ou attirance pour les pratiques sexuelles
impliquant de l’urine.

Vacuum bed

Dispositif utilisé à des fins érotiques, consistant à placer une personne
dans une enveloppe constituée de deux couches de latex puis d’aspirer
l’air qu’elle continent. Ce vide d’air a pour effet de coller les paroies de
latex contre le corps de la personne et de totalement l’immobiliser à
l’intérieur de l’enveloppe.

Violences sexuelles

Acte sexuel ou tentative d’acte sexuel commis par la violence ou
la contrainte indépendamment de la relation entre la victime et la
personne à l’origine de la violence.

Zoophilie

Attirance sexuelle dont l’objet du désir est un animal.

Womanizer

Marque de sextoy qui aspire le gland du clitoris.

24/7

En BDSM, le 24/7 est un type de relation BDSM qui s’exerce 24h/24 et 7j/7
dans laquelle les personnes sont par défaut en permanence dans leur
posture de soumission et de domination.
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Aller plus loin

Itatia doloriae quis delendi atusam adit est fugiatur ant dolupta quatio.
Obit, es rerum era non res estotati dolupis rem rerchicae volorit restium
fugiae dest mosae odionse ndiassu mquatenimi, core sam sinimaximus
explaut dolor sitia necta quaspienima est ature.

Ta problématique

Ta problématique :

Tu as pris conscience des obstacles qui
t’empêchent d’avoir la vie que tu veux,
mais tu ne sais pas par ou commencer ni
comment t’y prendre.

Tu ne veux plus fermer les yeux devant un
problème qui te suis depuis trop longtemps
et tu sens que tu as besoin d’être
accompagné.e pour avancer.

Notre solution

Notre solution :

Un espace d’échange, des outils et des
appels mis à disposition pour te permettre
de cheminer à ton rythme vers qui tu es
vraiment.

Toute l’offre de la communauté basique
propulsée par du coaching individuel et de
groupe pour avancer pour de bon.

Pour 34 €/ mois (sans engagement)

Pour 198 €/ mois (sans engagement)
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