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OII 

OII est une organisation qui est :

Pour les droits humains
Contre le sexisme du système binaire
Pour la diversité
Contre la normalisation des sexes et des genres sans le consentement
éclairé 
Pour la liberté individuelle
Contre la dictature hétéronormative

OII Site web international: 

www.intersexualite.org
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est  une coalition internationale d’activistes qui a des associations 
dans les pays suivants: 

 Argentine 
 Australie 
 Belgique 
 Brésil  
 Canada 
 Espagne 
 États-Unis d’Amérique 
 France 
 Inde 
 Israel
 Nouvelle Zélande 
 Royaume-Uni  
 Suisse 
 Taiwan

http://www.intersexualite.org
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Groupes de soutien pour les personnes intersexuées et Intergenres (en français, allemand, 
espagnol, anglais et chinois)

Sites web en huit langues

Personnes ressources pour plusieurs variations d’intersexuation

Association d’experts pour combattre la pathologisation des sexes et des genres

Une grande communauté internationale avec des allié-e-s trans, queers, féministes, Two 
Spirits et de plusieurs orientations sexuelles.

Professionnel(le)s en santé mentale dans plusieurs pays

Services que nous offrons:   
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 Militer en faveur des droits humains pour les personnes intersexuées (toute 
personne née dans un corps atypique selon les normes en vigueurs pour 
catégoriser les personnes dans un des deux sexes officiels.)  

 Faciliter un échange d'idées et de perspectives différentes sur 
l'intersexualité entre groupes et personnes à travers le monde.   

 Fournir une fenêtre ouverte au vécu des intersexué-e-s à ceux et celles qui 
font de la recherche dans les domaines des soins médicaux pour enfants 
né-e-s avec des organes sexuels atypiques, de psychologie, de sexologie, 
de sociologie et d'études féministes.  

 Aider les familles et les ami-e-s des intersexué-e-s à comprendre 
l'intersexualité et de faire face aux problèmes spécifiques à leur rôle de 
personnes de soutien.  

Notre Mission: 
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1) L'intersexuation n'est pas une 
condition médicale: les intersexués 
sont nés de sexe intermédiaire - 
entre ce qui est dit standard pour 
homme ou femme dans nos 
sociétés.

2) Contrairement à ce qui est 
affirmé, les différents degrés 
d’intersexuation et les « ambiguïtés 
» du sexe ne sont pas en général 
des maladies congénitales ou des 
malformations. Ce ne sont que des 
aspects de la variabilité du corps 
humain comme la longueur du nez, 
la couleur des yeux, etc.

3) Nous réfutons les classifi-
cations médicales des différents 
degrés d'intersexuation qui ne 
sont en fait que des points de 
repère d’un continuum naturel des 
variabilités anatomiques des orga-
nes sexuels et génitaux.

4) Nous mettons en avant la per-
sonne humaine dans son ensemble 
sans nous focaliser exclusivement 
sur les aspects des organes sexuels.

5) Les personnes intersexuées 
en réalité posent un problème 
socio-culturel à la société qui 
les relègue au domaine médi-
cal pour ne pas remettre en 
question le principe dogma-
tique de la  dichotomie des 
sexes. Différentes catégories 
d’intersexués subissent par 
des mutilations génitales, dès 
l’enfance, l’oppression totali-
taire de cette société sexiste. 
C'est pourquoi nous agissons 
contre toutes les formes de 
sexisme dont sont  victimes 
essentiellement les femmes et 
les personnes intersexuées 
ainsi que d'autres commu-
nautés qui ne se conforment 
pas aux normes sexistes de 
notre société.

6) Promouvoir une visibilité, 
une reconnaissance de 
l’existence, de la normalité 
des intersexués est  profitable 
à toutes ces catégories de
personnes opprimées par le 
sexisme latent, ou direct et 
violent, de la société.

Déclaration de principes 
de l’OII:
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OII      Site web: 

http://www.intersexualite.org

OII Courriel: 

oii@intersexualite.org
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Vous pouvez nous joindre aux 
coordonnées suivantes:
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OII – Europe Francophone

Porte-parole de l'OII en Belgique :
René Cabaret
Mail: terabacener@hotmail.com

Contact pour la Belgique :
Tanguy Pinxteren
Mail: tanguy.pinxteren@skynet.be

Contact pour la France :
Camille Lamarre
Mail: clam30@hotmail.fr

Contact pour la Suisse Romande :
Nicolas
Mail : oii-suisse@hotmail.com
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