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QUI SONT LES
PERSONNES INTERSEXUÉES ?
Les personnes intersexes sont des individu∙e∙s né∙e∙s avec des
caractéristiques sexuelles (telles que les chromosomes, les
organes génitaux, ou bien encore la structure hormonale) ne
correspondant pas entièrement aux catégories mâle ou
femelle, ou appartenant aux deux en même temps.
Nos corps et nos caractéristiques sexuelles sont des variations
saines et naturelles des sexes humains.
Ces variations innées, naturelles peuvent être multiples : les
organes génitaux internes et/ou externes, les structures
hormonales et/ou chromosomiques peuvent ne pas
correspondre aux attentes médicales et sociales, tout comme
d’autres caractéristiques sexuelles telles que la masse
musculaire, la répartition de la pilosité ou encore la stature,
pour ne citer que cellesci.
Les variations des caractéristiques sexuelles ne sont pas
toujours visibles à la naissance. Elles peuvent apparaître à
différents moments : en période prénatale, durant l’enfance, à
la puberté ou à l’âge adulte.
Une personne peut s’en apercevoir très tôt ou bien plus tard au
cours de sa vie. Suivant les circonstances et les spécificités
corporelles, certaines personnes peuvent ne pas savoir
qu’elles sont intersexuées.
Être intersexe est bien plus répandu qu’on ne le pense. Selon
les expert∙e∙s, il y a autant de personnes intersexes que de
personnes rousses. On estime la population intersexe à 1.7%
des naissances, la réalité est sans doute supérieure.

ÊTESVOUS INTERSEXE ?
Vous avez entendu le terme «
intersexe », et vous vous posez des
questions? Il y a des détails, des
indices dans votre histoire personnelle
qui vous interrogent ?
Nous avons élaboré une série de
critères qui peuvent vous aider à y voir
un peu plus clair.

Vous avez été opéré∙e du bas ventre pendent votre enfance :
les informations à ce sujet sont floues, et/ou vous avez
parfois aperçu une gêne quand le sujet était évoqué.

□ Oui □ Non □ Je ne sais pas
Vous avez subi un traitement hormonal (par exemple à base
de testostérone, d'œstrogène ou de progestérone, des
gonadotrophines, de l'Androcur, de la cortisone).

□ Oui □ Non □ Je ne sais pas
Vous avez subi des chirurgies “correctrices” au niveau de vos
organes génitaux internes ou externes (à part la
circoncision).

□ Oui □ Non □ Je ne sais pas
Au moment de l‘adolescence, votre puberté a été
particulièrement suivie par votre médecin, avec des examens
(prises de sang, échographie...)

□ Oui □ Non □ Je ne sais pas

Vous avez eu une puberté très précoce (avant 10 ans) ou
une puberté très tardive (après 15 ans).

□ Oui □ Non □ Je ne sais pas
À un moment quelconque de votre vie, votre médecin vous a
prescrit un bilan hormonal complet, des examens rénaux
poussés et/ou un caryotype sans trop vous en expliquer la
raison ou en restant allusif.

□ Oui □ Non □ Je ne sais pas
Votre gynécologue, si vous en avez consulté, vous a fait
certaines remarques, a semblé étonné∙e, curieux/se lors d'un
examen.

□ Oui □ Non □ Je ne sais pas
Vous avez, ou aviez avant opération ou prise d'hormones,
des organes génitaux atypiques (exemples : clitoris plus long
ou volumineux que la moyenne, vagin fermé ou très peu
profond, pénis moins long que la moyenne, emplacement de
l'urètre atypique, testicules ou ovaires peu ou pas
fonctionnels...).

□ Oui □ Non □ Je ne sais pas
Vous vous interrogez sur une possible infertilité.

□ Oui □ Non □ Je ne sais pas
On vous a diagnostiqué un caryotique différent du genre
auquel vous avez été assigné∙e (XX pour les personnes
assignées filles, XY pour celles assignées garçons).

□ Oui □ Non □ Je ne sais pas

Vous avez des caractères sexuels secondaires atypiques
(exemples : pilosité faciale ou masse musculaire importante
chez les personnes assignées filles à la naissance,
poussées mammaires chez les personnes assignées
garçons à la naissance).

□ Oui □ Non □ Je ne sais pas
Vous avez répondu « Oui » à toutes les
questions :
Vous êtes sans aucun doute intersexe.
Vous avez répondu « Oui » à une majorité
de questions :
Il est très possible que vous soyez
intersexe.
Vous avez répondu « Oui » à plusieurs
questions :
Il est possible que vous soyez intersexe.
Vous avez répondu « Non » ou « Je ne
sais pas » à plusieurs questions:
Il est tout de même possible que vous soyez
intersexe. Certaines variations apparaissent
tard dans la vie ou au hasard d'examens
médicaux.

LES PERSONNES NON INTERSEXES
SONT DITES « DYADIQUES ».

QUELLES IDENTITÉS DE GENRE POUR
LES PERSONNES INTERSEXES ?
Les personnes intersexes peuvent s’identifier comme femmes,
comme hommes, ou comme nonbinaires; elles peuvent être
cisgenres ou transgenres. Les identités de genre des
personnes intersexuées sont plurielles.

QUELLES ORIENTATIONS SEXUELLES
POUR LES PERSONNES INTERSEXES ?
Les préférences sexuelles des personnes intersexuées sont
tout aussi variées que chez les personnes dyadiques.

QUELS TERMES UTILISER ?
Hermaphrodisme

Ambiguïté

Le terme hermaphrodisme, employé par la médecine à partir
de la fin du XIX° siècle, est biologiquement erroné : les
intersexes ne sont pas des êtres mimâles, mifemelles, avec
un double appareil génital fonctionnel.
Cependant, certain∙e∙s intersexes se sont réapproprié∙e∙s la
charge stigmatisante et exotisante du terme et en font une
identité politique.
Attention, si certaines personnes intersexes l’emploient, il est
très déplacé pour des personnes dyadiques de le faire.
Il est par ailleurs offensant de parler d'une personne intersexe
en tant que « ni homme ni femme », d' « ambiguïté » etc si la
personne ne s’identifie pas ainsi.

Intersexualité

Intersexuation

Il faut dire « intersexuation » et pas « intersexualité » car
l'intersexuation n'a rien à voir avec la sexualité.

Inter*
Beaucoup de personnes avec une variation refusent la
référence au sexe (et à la sexualité) car ce terme est connoté
dans notre culture.
C'est pourquoi, elles préfèrent s'identifier en tant que
personnes inter*, terme inclusif englobant toutes les formes
d'intersexuations.

Maladies, troubles, anomalies, désordres
Les variations intersexes sont pour la plupart sans danger pour
la santé. Les intersexuations ne sont pas des maladies.
Certaines personnes intersexes sont mutilées et hormonées
dès la naissance pour correspondre aux normes, à des critères
sociaux; d’autres le seront plus tard dans leur vie. Les
mutilations ne sont pas que sur les bébés.
Longtemps employés par le corps médical, les termes
« troubles, anomalies, désordres » du développement sexuel
sont péjoratifs, donc à bannir. Il faut privilégier le terme
« intersexe » ou encore « variations des caractéristiques
sexuelles », qui est clair, neutre et purement descriptif.

QUELLE DIFFÉRENCE ENTRE INTERSEXE
ET INTERSEXUÉ ?
Intersexe

Intersexué∙e

Dans le milieu intersexe francophone, les deux termes ont des
significations nettement différentes :
– Personnes intersexuées : désigne l’ensemble des personnes
qui dérogent aux définitions normatives « mâle » et « femelle »
créées par la médecine, et susceptibles d’être « corrigées » par
celleci durant la tendre enfance ou à l’adolescence » .
– Personnes intersexes : désigne les personnes intersexuées
ayant conscience de faire partie d’un groupe de personnes
ayant subi la même invalidation médicale, adoptant une vision
positive et nonpathologisante de leur corps et affirmant une
identité politique.
Mais dans la pratique, l’anglais s’imposant toujours dans les
échanges internationaux et ne comprenant pas cette nuance, il
est courant de désigner indifféremment les personnes
intersexes et intersexuées sous le terme général « intersexes ».

Intergenre
Se dit d'une personne intersexuée ou non qui refuse la binarité
de genre et/ou se vit dans un genre minoritaire (identité de
genre non binaire). Ce terme ne concerne pas forcément les
personnes intersexuées. Hors contexte, il peut prêter à
confusion (voir plus haut les identités de genre plurielles des
personnes intersexuées). Néanmoins, certaines personnes
intersexuées ou dyadiques peuvent être intergenres.

NOS REVENDICATIONS
En tant qu’organisation intersexe et représentant de l’OII
Belgique, Genres Pluriels s'oppose à la pathologisation des
personnes intersexes.
Nous demandons à assurer le droit à l’intégrité corporelle, à
l’autonomie physique et à l’autodétermination des personnes
intersexes. Ce qui implique:
– la fin des mutilations, stérilisations, traitements
hormonaux non consentis sur des personnes intersexes quel
que soit leur âge, c'estàdire le respect de leur intégrité
physique;
– la pleine information des personnes intersexes, et pour
les mineurEs, de leur entourage, y compris l'accès à une
information non pathologisante. Cela implique la création et
l'animation de groupes de soutien et d'échanges et le partage
de savoirs théoriques et historiques sur les personnes
intersexes;
– la formation de tout personnel (médical, social, juridique...)
en contact avec des personnes intersexes de tous âges et leur
entourage;
– la suppression de la mention de sexe ou de genre à l'état
civil.

LES DATES IMPORTANTES ?
Le 26 octobre : Journée internationale de visibilité intersexe
Le 8 novembre : Journée internationale de solidarité intersexe

EN SAVOIR PLUS?
Genres Pluriels
https://www.intersection.be
Intersex Belgium
https://www.intersexbelgium.be
Intersekse Vlaanderen
https://www.interseksevlaanderen.be
Collectif Intersexes et Allié.e.s (CIA)
https://ciaoiifrance.org
Transgender Luxembourg (ITGL)
https://itgl.lu
OII Europe
https://oiieurope.org
ILGA Europe
https://www.ilgaeurope.org/resources/thematic/intersex

Contact:
Mail: inter@genrespluriels.be
Genres Pluriels
https://www.intersection.be

Vous désirez nous soutenir:
IBAN : BE94 5230 8026 1414
BIC/SWIFT : TRIOBEBB
Titulaire du compte : Genres Pluriels ASBL
En communication : nom+prénom+adresse email + « don »
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