Accepter l’intersexuation:
ou la fin du système tel qu’on le connait
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De nos jours, les avancées scientifiques nous montre
que la binarité sexuelle autour de laquelle s’articule
nos sociétés est erronée. En effet, la naissance de
l’intersexuation nous révèle qu’être un humain est
plus complexe qu’être soit
un homme, soit une femme.
Au delà de notre identité de
genre, notre corps aussi
manifeste un fonctionnement
biologique dépassant la
binarité
femelle/mâle
présente depuis la nuit des
temps. Cet article a pour but
de questionner le lecteur sur
cette binarité, en faisant
ressortir
les
différents
aspects de la société qui
serait mis à mal par cette
nouvelle réalité.
L’intersexuation, c’est
quoi?
Inventé par le vatican pour décrédibiliser un champs
disciplinaire en construction 1 , la notion de genre
s’articule autour d’un aspect culturel. En effet, le
genre englobe notre identité et son expression : Qui
sommes-nous et comment le montrons-nous aux
autres? Cette identité est influencée par l’éducation,

l’environnement dans lequel nous grandissons, et
plus largement, notre culture.
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À l’inverse, la notion de sexe est comprise au travers
de l’aspect biologique, du corps en tant qu’organe
mécanique universel non impacté par les différentes
interprétations sociales. Finalement, la sexualité
exprime
nos
orientations
relationnelles, émotionnelles et
affectives.
L'intersexuation, anciennement
appelée
intersexualité,
se
rapporte à l’aspect biologique
(mâle/femelle), et décrit des
personnes « nées avec des
caractéristiques sexuelles qui ne
correspondent
pas
aux
définitions typiques de ‘mâle’ et
‘femelle’ ».2
Les
découvertes
scientifiques récentes à
ce sujet nous permettre
d’affirmer que l’on
n’est
jamais
complètement mâle ou
complètement femelle.
Les
variations
génétiques,
chromosomiques et hormonales ne correspondent
pas toujours à l’organe sexuel présent à la
naissance.3 De ce fait, être intersexe, c’est être un
peu mâle ici, un peu femelle par là (cf schéma).
Pour bien comprendre la complexité qu’englobe la
notion d’intersexuation, nous prendrons l’exemple
d’une célèbre athlète appelée Caster Semenya. Cette
3
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femme de 29 ans est considérée comme
hyperandrogène car elle possède un taux de
testostérone similaire à celui d’un homme ainsi que
des chromosomes masculins (XY). Pourtant, elle à
un vagin. La partie non visible de cette femme est
donc majoritairement masculine, mais la partie
visible ne l’ai pas. De ce fait, sa puissance physique
est similaire à celle d’un homme bien qu’elle
possède des organes reproducteurs féminins. Le
problème commence-t-il à se dessiner? Dans quelle
catégorie sportive doit-elle être placée? Chez les
femmes, où elle est incontestablement en
supériorité, ou chez les hommes?4
On comprend que cette part de la population pose
problème à nos sociétés genrées qui nous limite à
être soit une femme, soit un homme. En plus des
nouvelles tendances LGBTIQ+ (lesbien, gay,
bisexuel, transgenre, intersexe, queer), on a
maintenant des individus qui ne revendiquent pas
seulement une identité de genre, mais aussi une
identité sexuelle tierce, au delà de la binarité
biologique mâle/femelle.
Grâce aux découvertes scientifiques actuelles, la
binarité historique dans laquelle s’incarne notre
monde depuis des siècles tend donc à être
révolutionnée. Pourtant, elle se perpétue dans tout
les domaines de nos sociétés.
Une transformation sociétale en profondeur
Notre humanité s’incarne depuis la fin de la guerre
froide dans un monde majoritairement néo-libérale.
Expliquer simplement, ce paradigme sociétale met
en avant une ouverture des marchés, un Etat avec
des pouvoirs limités et des humains responsables
d’eux même: « ton succès ou ton échec ne dépend
que de toi ». Dans ce système, l’économie
dominante est capitaliste.5
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Dans une monde où les preuves scientifiques
priment sur tout paradigmes, comment se fait-il que
celui-ci persiste?

Tout d’abord, car la disparition d’un système genrée
binaire entrainerait un effondrement des structures
sociales sans précédant. Imaginer un monde où à la
naissance, nous recevons une carte (Comme celle
sur le 1er schéma) qui nous permet de connaitre en
détail nos variations biologiques. Le sexe n’est donc
pas assigné à la naissance mais sera décidé par
l’enfant lui-même lorsqu’il aura une capacité de
discernement suffisante afin de déterminer son
identité et l’expression de genre qui lui correspond
le mieux. S’il ne souhaite pas s’orienter dans l’une

ou l’autre catégorie, il peut décider de rester neutre.

Plus de crise identitaire : « c’est un garçon manqué,
c’est une fille manqué », plus de féminisme, plus de
sexisme, plus de sentiment de marginalisation : « je
ne me sens pas à ma place, pas dans le bon corps… »
mais aussi et surtout, plus de CULTURE!! 6 En
effet, tout les cultures de notre planète s’appuient sur
cette binarité pour légitimer et réguler les
comportements en fonction des normes sociales en
place. Par exemple, dans la religion bouddhiste, la
femme est inférieur à l’homme car cette religion
prône l’idée que seul les hommes peuvent atteindre
le Nirvana (la sagesse absolue). Si cette binarité été
détruite, comment ferions nous pour légitimer ce
type d’argument? car nous ne sommes plus OU
femme OU homme, nous somme un peu des deux.
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Est-ce que vous vous rendez compte que l’entièreté
des mécanismes qui compose nos sociétés
s’appuient sur cette binarité? Du berceau au
tombeau, nous sommes conditionnés par cette
dernière qui nous limite. Du dortoir à la salle de
sport en passant par les toilettes, les vestiaires.. puis
plus tard les emplois… (bien que cette dernière
catégorie soit aujourd’hui débattue, la distinction
genrée entre les corps de métiers est toujours
présente). Les goûts et les couleurs ne sont pas le
fruits de notre libre arbitre, mais bien de notre sexe
de naissance. Alors imaginez le Chaos
organisationnel dans lequel nous nous trouverions si
tout cela venait à disparaitre!
À qui profite le crime?
Les mutilations génitales
Je peux comprendre que cela fasse peur, c’est pour
cela que les mutilations génitales effectuées sur les
nouveaux nées intersexes sont des pratiques
violentes et traumatisantes. Pourtant, elles sont
encore légitimées aujourd’hui. 7 Seul la peur peut
mener à des actes d’une telle atrocité sans le
consentement de la personne qui les subit.
Par ailleurs, de nos jours, ce type d’opération peut
avoir lieu à n’importe quel moment de nos vies, bien
que l’effectuer avant la puberté soit une
transformation moins lourde, car les changements
hormonaux sont moins importantes. Cela ne justifie
donc pas une opération dès la naissance qui pourrait
être faite lorsque l’enfant à acquis une capacité de
discernement lui permettant d’être entendu, avant la
puberté. Bien que cela varie faiblement d’un enfant
à l’autre, les standards internationaux attribuent à
l’enfant un capacité de discernement dès l’âge de 12
ans. Malheureusement, les parents conditionnés par
cette binarité ne peuvent pas imaginer qu’un enfant
Aujourd’hui (s.d). Pour l’arrêt des mutilations des enfants intersexes [Billet de
blog]. Repéré à https://stop-mutilations-intersexes.org/2018/08/10/premierarticle-de-blog/
8 Audr XY. (2019). Il y a une couille avec votre fille | L'expérience de ma mère:
culpabilité et isolement & éducation [Vidéo Youtube]. Repéré à
https://www.youtube.com/watch?v=XKVUb6g-Uns
9 Ibidem
10 Rottier, G. (1961). L'économie de la consommation. Revue économique,
12(2), 208-228. www.persee.fr/doc/reco_0035-2764_1961_num_12_2_407457
7

puisse vivre sans s’inscrire dans une des deux
catégories sans se retrouver socialement marginalisé
par ses paires. 8 La peur du parents n’est que le
résultat d’un monde qui refuse de laisser cette
nouvelle vérité exister de manière saine. Selon le
témoignage d’Audrey9, le plus traumatisant en tant
qu’enfant, ce n’est pas de savoir que l’on est une
fille avec des testicules, mais plutôt de ne pas être
accepté aux yeux de ses parents, qui ont peur de voir
leur enfant différent.
Les stratégies marketing
Cette peur justifie des pratiques qui rassurent le
parent plutôt qu’elles n’assurent le bien être de
l’enfant, mais elle ne justifie pas l’immobilité des
mentalités dans leur ensemble. Bien que le système
politique et sociale soit un frein à la promotion de
cette nouvelle réalité, c’est le système économique
en place qui craint le plus une révolution sexuel et
identitaire.
Notre économie actuelle fonctionne sur un principe
simple : la consommation. Sans consommateur, le
capitalisme est voué à disparaitre.10 Alors, pour que
l’individus consomment, on met des stratégies
marketing en place. La base de toutes ses stratégies
est de ciblé le consommateur. Au travers de
l’utilisation d’internet, les entreprises marketing
peuvent construire une base de donnée permettant
d’identifier les centres d’intérêts, les potentiels
besoins, envies et désirs du consommateur. Il
propose alors des publicités ciblées en fonction de
cette base de données, qui le pousserait à l’achat. Ce
principe est très personnalisé sur internet, et
lorsqu’il s’agit d’influencer sur le mental des
individus dans leurs réalités quotidiennes, les
publicités urbaines s’en charge. A la ‘Inception’,11
Une idée finit par s’imprégner insidieusement dans
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l’esprit d’un individu, convaincu qu’il a besoin d’un
produit qu’il ne possède pas.

permettraient à nos sociétés d’être plus épanouies et
égalitaires.

Mais quelle est la base de toute cette stratégie? Le
genre 12 : Pour cibler un individu, il faut d’abord
savoir quel est son sexe. Alors on peut déjà
simplifier l’algorithme qui l’orientera vers telle ou
telle publicité. Pour les enfants cette stratégie genrée
est encore plus exacerbée : ‘une dinette pour les
filles et un camion pour les garçons’ ‘des pyjamas
superman ou blanche neige, une chambre peinte en

Conclusion
Finalement, cette courte démonstration peut nous
permettre de tirée une conclusion simpliste mais
pourtant révélatrice. Le système libéral dans lequel
nos sociétés actuelles s’inscrivent est un système
fragile qui supporte mal les changements de
paradigme. Une simple découverte scientifique, si
elle était accepter sans contestation, mettrait à mal
des notions existantes depuis de millénaires.
Tradition, Culture, Genre humain, Norme sociale,
Classe sociale… Que de terme erronée dans un
monde où toute la complexité de chaque individu
serait prise en considération.
Pour

aller

plus

loin:

https://www.unige.ch/ssi/files/9815/3828/5965/SEXESSS.pdf

bleu ou en rose?’13
Pourquoi notre société continue de nourrir un
système qui favorise l’exclusion plutôt que
l’inclusion, dans lequel tout les humains ne peuvent
pas être eux même, épanouis et intégrés? Car ce
système supporte mal les changements de
paradigme. Depuis près d’une décennie, il révèle
son manque d’adaptation face aux évolutions
sociétales. En effet, les crises économiques à
répétition ne sont que le résultat des changements de
notre monde: technologisation, digitalisation,
conflits sociaux, découvertes scientifiques, nouvelle
conscience écologique… dès qu’il y a un petit
changement, le système tremble. Mais on y tient à
ce
système,
surtout
certains…En
effet,
l’effondrement du système économique capitaliste
entrainerait un profonde modification des classes
sociales. Alors pour conserver leur privilèges, les
classes dominantes masques certaines réalités qui
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Le marketing genré. (2017). Vendre sur internet. Repéré à
https://www.ionos.fr/digitalguide/web-marketing/vendre-sur-internet/marketinggenre-definition-et-applications/

Bibliographie
Audr XY. (2019). Il y a une couille avec votre fille
| L'expérience de ma mère: culpabilité et isolement
& éducation [Vidéo Youtube]. Repéré à
https://www.youtube.com/watch?v=XKVUb6gUns
Aujourd’hui (s.d). Pour l’arrêt des mutilations des
enfants intersexes [Billet de blog]. Repéré à
https://stop-mutilationsintersexes.org/2018/08/10/premier-article-de-blog/
Brockmann, C. & Chytil T. (2018). Sexesss.
Bioscope de l’Université de Genève. Genève:
Université de Genève.
https://www.unige.ch/ssi/files/9815/3828/5965/SE
XESSS.pdf

Buscatto, M. (2014). La culture, c'est (aussi) une
question de genre. Dans : Sylvie Octobre éd.,
Questions de genre, questions de culture (pp. 125143). Paris: Ministère de la Culture - DEPS.
https://www.cairn.info/questions-de-genrequestions-de-culture--9782111281561-page125.htm
13

Lebros, F. (2014, 13 décembre). Au rayon jouet, filles et garçons restent
séparés. Libération. Repéré à https://www.liberation.fr/societe/2014/12/13/aurayon-jouet-filles-et-garcons-restent-separes_1162464

4/6

Caster Semenya (s.d). In Wikipédia. Repéré le 7
décembre 2020 à
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caster_Semenya#Hyp
erandrogénie_et_possible_départ
Dayer, C. (2019). LGBTIQ et droits de l’enfant.
(SA 2019 - Psychologie de l’enfance) [Présentation
PowerPoint]. Genève : Université de Genève.
Repéré sur la plateforme Moodle.
https://moodle.unige.ch/course/view.php?id=5394
Intersexuation (s.d). In Wikipédia. Repéré le 7
décembre 2020 à
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intersexuation
Lebros, F. (2014, 13 décembre). Au rayon jouet,
filles et garçons restent séparés. Libération. Repéré
à https://www.liberation.fr/societe/2014/12/13/aurayon-jouet-filles-et-garcons-restentsepares_1162464
Le marketing genré. (2017). Vendre sur internet.
Repéré à https://www.ionos.fr/digitalguide/webmarketing/vendre-sur-internet/marketing-genredefinition-et-applications/
L’inception. (s.d). Inception, le blog [Billet de
blog]. Repéré à
http://inception.tooliphone.net/fr/analyseinception/definitions-et-concepts/inceptionintroduire-implanter-idee-dans-esprit-reve/

Shéma
1:
https://www.unige.ch/ssi/files/9815/3828/5965/SE
XESSS.pdf PP22

Photo 2: https://www.hypnose-yvelines78.com/wpcontent/uploads/2016/06/burning-man-2015sculpture-3.jpg
Photo
3:
https://data.nssmag.com/images/galleries/18970/pi
nk2.jpg
Quelques mots sur l’autrice:
Bonjour, pour commencer de la manière la plus
banale qu’il soit: je m’appelle Jade Imane Person,
j’ai 23 ans et je fais un master interdisciplinaire en
droit de l’enfant. En vérité, cette première petite
descriptive a peu d’impact sur la personne que je
suis. Je pense que ce que l’on peut faire ressortir de
cela, c’est mon intérêt pour le monde de l’enfance.
Pourquoi?
Parce
que
l’enfance
incarne
l’incantessence de l’inconditionnel. C’est un être
qui ne voit pas les choses noires ou blanches. Il les
voit toujours grises. C’est notre société qui l’amène
à faire cette distinction.
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