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Pourquoi	la	question	intersexe	émerge-t-elle	aujourd'hui?	

Est-ce	que	les	intersexes	ont	toujours	existé?

Thread	pédago	du	dimanche	:

D'abord	il	faut	rappeler	que	l'intersexuation,	comme	l'homosexualité	par	exemple,	n'existe

pas	"en	soi"	:	elle	n'existe	que	dans	la	mesure	où	les	sociétés	humaines	mettent	en	place

des	représentations	des	sexes	comme	mutuellement	exclusifs

et	que	chaque	écart	d'une	des	2	définitions	est	considéré	comme	une	déviance.	

Or	cette	représentation	qui	paraît	"aller	de	soi"	aujourd'hui	dans	nos	sociétés	occidentales

est	relativement	récente.

Jusqu'au	18e	siècle	en	Occident	on	considérait	que	les	femmes	étaient	des	"hommes	ratés",

que	les	organes	génitaux	d'une	femme	étaient	des	organes	génitaux	masculins	"retournés",

etc.	Dans	ce	contexte	les	cas	"intermédiaires"	étaient	aisément	concevables.

Au	Moyen-Âge	on	croyait	qu'il	était	tout	à	fait	possible	de	passer	de	l'un	à	l'autre	par

accident,	par	exemple	on	conseillait	aux	jeunes	filles	de	ne	pas	sauter	de	trop	grands

ruisseaux,	de	peur	que	des	testicules	leur	tombent	de	l'entrejambe.

On	parle	alors	de	"modèle	à	un	sexe",	lire	à	ce	sujet	Thomas	Laqueur.

Foucault	a	répandu	à	tort	l'idée	que	les	"hermaphrodites"	étaient	brûlé.e.s	au	Moyen-Âge.

On	sait	aujourd'hui	qu'aucun	cas	de	ce	type	n'a	été	recensé.	Au	contraire,	il	existait	des

séries	de	lois	régissant	le	statut	social	des	"hermaphrodites".

Leur	sexe	social	devait	être	choisi	en	fonction	du	"sexe	dominant",	et	en	cas	d’ambiguïté

totale,	illes	pouvaient	le	choisir.	Sans	grande	surprise,	la	plupart	choisissaient	alors	le	sexe

masculin	et	tous	ses	avantages.	Des	règles	complexes	organisaient	les	droits	au	mariage.

«	Dans	un	tel	cadre	conceptuel,	l’existence	d’individus	possédant	des	traits	des	deux	sexes

n’était	pas	perçue	comme	un	événement	extraordinaire,	mais	plutôt	comme	une

confirmation	de	l’ordre	naturel	des	choses	»	Marry	et	Löwy

Au	18e	puis	au	19e	siècles	une	série	d'évolutions	sociétales	vont	dégrader	la	place	des

"hermaphrodites"	:	la	passion	pour	la	classification	naturelle	dans	le	mouvement

encyclopédique,

qui	va	devenir	la	caractéristique	de	la	science	à	l'occidentale,	avec	"une	place	pour	chaque

chose	et	chaque	chose	à	sa	place",	et	la	détestation	du	vivant	qui	ne	se	laisse	pas	ranger

dans	une	case;

le	développement	de	la	famille	bourgeoise,	et	son	imposition	aux	classes	populaires	pour	la

canaliser	et	la	réguler,	avec	l'émergence	de	la	société	industrielle	nécessitant	des

populations	nombreuses	et	stables	pour	le	travail	ouvrier

Rappelons	qu'au	19e	siècle	le	concubinage	est	rangé	dans	les	vices	populaires	au	même

titre	que	l'alcoolisme,	et	que	la	bourgeoisie	contraint	les	travailleurs/ses	au	mariage,	pour

s'assurer	de	la	main-d’œuvre,	tout	en	valorisant	son	modèle	socioéconomique	basé	sur

l'héritage.

Sans	surprise	c'est	à	la	même	époque	que	l'homosexualité	(et	non	plus	la	seule	pratique	de

la	sodomie)	commence	à	être	pathologisée.	Le	terme	"homosexualité"	est	inventé	au	milieu

du	19e	siècle.

Or	cette	notion	d'"anormalité	sexuelle"	comprend	de	la	même	façon	l'attirance

homosexuelle,	la	transidentité,	et	l'hermaphrodisme,	puisqu'on	considère	à	l'époque	que

tout	cela	découle	de	déséquilibres	de	l'organisme.

Globalement	l'idée	est	que	ce	qu'on	appelle	aujourd'hui	les	gays,	hommes	bis	et	femmes

trans	ont	trop	de	féminin	dans	leur	organisme,	et	que	ce	qu'on	appelle	aujourd'hui	les

lesbiennes,	femmes	bies	et	hommes	trans	ont	trop	de	masculin

(On	pratique	notamment	des	clitoridectomies	sur	les	personnes	assignées	femmes	et	pas

assez	conformes	aux	normes	de	genre	pour	faire	redescendre	leur	taux	de	masculinité)

"Dans	la	seconde	moitié	du	XIXe	siècle,	hommes	et	femmes	sont	considérés	comme

incommensurablement	différents	sur	le	plan	de	l’anatomie	et	de	la	physiologie."

"Le	discours	médical	développé	à	leur	sujet	est	donc	mû	par	la	volonté	inflexible	d’en	finir

avec	cette	subversive	indifférenciation.	La	neutralité	sexuelle	est	absolument

insupportable	au	regard	médical	du	temps.	"	Muriel	Salle

Les	recherches	se	développent	dans	la	2nde	moitié	du	XIXe	siècle	et	s'accélèrent	au	début

du	XXe	siècle	au	fur	et	à	mesure	des	découvertes	scientifiques.

L'orientation	sexuelle	et	l'identité	de	genre	sont	progressivement	rangées	dans	les

pathologies	mentales	avec	l'émergence	de	la	psychiatrie,	tandis	que	les	"hermaphrodites"

sont	considéré.e.s	comme	des	être	sous-développés,	au	même	titre	que	les	criminel.le.s

La	différenciation	sexuelle	devient	une	obsession	:	"La	volonté	de	classer	les	individus	de

sexe	«	douteux	»	en	homme	ou	femme	s’impose	donc,	coûte	que	coûte.

Au	nom	de	cette	bi-catégorisation	tyrannique	les	médecins	convoquent	des	éléments

anatomiques,	physiologiques,	psychologiques,	sans	jamais	parvenir	pourtant	à	s’accorder

sur	ce	qui	fonde	l’appartenance	à	tel	sexe	ou	à	tel	autre."	(M.	Salle)

Les	chromosomes	dits	sexuels	sont	découverts	au	début	du	20e	siècle,	la	testostérone	et

l’œstrogène	entre	les	1920	et	1930.	Elles	sont	(trop)	vite	nommées	"hormone	masculine"	et

"hormone	féminine",	le	modèle	binaire	s'étant	imposé.

Entre	1930	et	1940	les	hormones	dites	sexuelles	sont	synthétisées	;	en	plus	des	chirurgies,

les	médecins	tiennent	un	nouveau	moyen	d'influencer	les	caractéristiques	sexuelles.

En	1917	le	terme	"intersexuality"	est	créé.	

Au	19e	et	dans	la	première	partie	du	20e	siècle,	les	opérations	et	traitements	de

conformation	de	personnes	"hermaphrodites"	sont	réalisés	sur	des	adultes	en	demande.

Les	chirurgies	sur	les	enfants	commencent	dans	les	années	1950,	entre	demandes	des

parents	et	injonctions	des	médecins.

John	Money	émerge	comme	spécialiste	de	l'"hermaphroditisme"	avec	sa	thèse	de	1952,	où

il	démontre	que	les	"hermaphrodites"	ne	souffrent	pas	de	plus	de	troubles	psychiques	que

les	autres	personnes.	Quelques	années	plus	tard	il	verrouille	l'accès	à	ce	document.

En	1966,	membre	de	de	la	John	Hopkins	University	de	Baltimore,	il	défend	la	mutilation

précoce	des	enfants	intersexes	et	leur	éducation	dans	un	genre	assigné	et	le	secret	le	plus

total.	Son	étude	de	cas	John/Joan	devient	une	référence	mondiale.

La	personne	en	question,	David	Reimer,	arrivé	à	l'âge	adulte,	finira	pourtant	par	dénoncer

ce	traitement	en	1997	et	se	suicider	en	2004.

Mais	ce	qu'on	appelle	"le	paradigme	Hopkins"	est	en	place.	Sans	aucune	évaluation,	il	est

appliqué	avec	enthousiasme	dans	les	hôpitaux	occidentaux	et	exporté	partout	dans	le

monde.

Les	premières	personnes	ainsi	mutilées	arrivent	à	l'âge	adulte	à	la	fin	des	années	80.	En

1993	une	chercheuse	féministe	en	biologie,	Anne	Fausto-Sterling,	publie	un	article

rappelant	la	diversité	sexuelle,	intitulé	"Les	cinq	sexes"	qui	questionne	la	dichotomie

binaire	des	sexes.

Cet	article	fait	du	bruit	et	des	personnes	intersexes	en	profitent	:	Cheryl	Chase	publie	en

réponse	dans	le	courrier	des	lectures,	prétendant	représenter	une	association	de	personnes

intersexes.	C'est	un	coup	de	poker	qui	paie	:	elle	est	contactée	par	des	dizaines	de

personnes.

C'est	le	début	du	militantisme	intersexe.	D'abord	en	Amérique	du	Nord,	autour	de

l'Intersex	Society	of	North	America,	puis	dix	ans	plus	tard	dans	le	monde	avec	la	création

de	l'Organisation	Internationale	Intersexe.

Pour	en	savoir	plus	sur	cette	période,	relire	le	live-tweet	de	la	conférence	de	Janik	Bastien-

Charlebois	( )	:

Collectif	Intersexes	et	Allié.e.s
@IntersEtAllieEs

Conférence	"D'où	venons-nous	et	où	allons-nous?"	à	la	
rencontre	nationale	intersexe	:	le	live-tweet	!#intersex	
#intersexes
9:46	AM	-	May	20,	2018

28 31	people	are	talking	about	this

Voilà	comment	les	médecins	obsédés	par	la	binarité	sexuelle	ont	créé	en	deux	siècles	un

problème,	sa	"solution"	criminelle,	et	un	mouvement	de	résistance	à	son	encontre.

Une	prochaine	fois	:	l'émergence	du	militantisme	intersexe	en	France	!	Stay	tuned	
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#Thread	Bonjour	Twitter	!	(ou

bonsoir,	ça	dépend	de	l’heure	à

laquelle	tu	me	lis…)	Je	voudrais

revenir	sur	ce	type	de	tweet	que	j’ai

pas	mal	vu	fleurir	dernièrement	:

Pour	ça	je	vais	évoquer	un	aspect

personnel	de	ma	vie,	donc	il	va	falloir

dérouler.	

Pour	ceux	qui	auraient	vécu	dans	une

grotte	sur	Dagobah	ces	12	derniers

mois	et	qui	n’en	aurait	pas	entendu

parler,	voici	un	thread	qui	résume	et

explique	parfaitement	de	l’affaire	du

#Levothyrox	:

En	gros,	en	mars	2017,	un

médicament	(le	lévothyrox)	a	subit	un

changement	de	d'excipient	afin	que	la

molécule	deviennent	plus	stable.	Bon

nombre	de	patients	se	sont	plaints	de

symptômes	à	la	suite	de	ce

changement	de	formule.

sante.lefigaro.fr/article/l-affa…

Read	40	tweets

@AnaVdlb

13	days	ago

Guillaume	Nicoulaud

Nous	sommes	en	1966,	en	face	du

1125	de	la	16th	Street	à	Washington.

Soudain,	la	porte	d’un	van	garé	là

depuis	un	moment	s’ouvre	et	on	a

juste	le	temps	d’apercevoir	un	type

déposer	quelque	chose	sur	le	trottoir.

C’est	un	chat	blanc	et	gris.	#Thread

Tout	commence	en	1961,	à	l’époque

où	la	CIA	multiplie	les	initiatives

destinées	à	espionner	l’Union

Soviétique	et	notamment	leur

l’ambassade	à	Washington	—	laquelle

était	située	à	l’époque	au	1125	de	la

16th	Street.	#CommeParHasard

Or,	les	gars	du	Science	and

Technology	Directorate	de	la	CIA	—

a.k.a.	les	Sorciers	de	Langley	—	ont	eu

une	idée	fumante	:	créer	un	chat-

espion	pour	écouter	discrètement	ce

que	se	racontent	les	russes.	C’est	le

projet	Acoustic	Kitty.

Read	21	tweets

@ordrespontane

4	months	ago

Ze	VincentBenarding

#RoadThread	n°2	Aujourd’hui,

parlons	d’argent,	de	coût,	de	rapport,

de	taxes,	et	d’état	des	routes.	La

route,	qui	la	paye	?	Et	en	a-t-on	pour

notre	argent	?

Sur	les	1	088	000	km	de	l’ensemble

des	réseaux	routiers	français,	seuls

environ	10	000	sont	à	péage.

Sur	les	1078	000	km	restants,	la

quasi	totalité	sont	gérées	par	les

communes	et	départements,	les

routes	nationales	étant	marginales	(11

000	km).	Deux	tiers	de	ces	routes

sont	communales,	un	tiers

départementales.Read	36	tweets

@vbenard

5	months	ago

A	la	demande	(plus	ou	moins)

générale,	et	suite	aux	révélations

fracassantes	de	

petit	fil	pour	vous	expliquer	à	mon

tour	comment	ma	vocation	est

née...grâce	aux	frères	Bogdanoff	!	Ce

qui	nous	mènera	à	quelques

réflexions	sur	le	rôle	de	la

vulgarisation.

Tout	d'abord	il	faut	se	remettre	à

l'époque	où	j'étais	gosse	:	le	milieu

des	années	80,	et	l'émission	phare	de

la	vulgarisation	scientifique,	c'était

Temps	X,	présenté	par	les	deux	frères

Bogdanoff.

Temps	X	s'achève	en	1987	et	quelques

années	plus	tard,	en	1991,	les

Bogdanoff	publient	avec	le

philosophe	Jean	Guitton	le	livre

"Dieu	et	la	science".	J'avais	alors	13

ans.	Mon	père	achète	le	livre	et	me	le

fait	même	dédicacer	par	Igor	à

l'occasion	d'un	salon	!

Trending	hashtags #JardinDesPlantes 	 #MacronBenalla 	 #Si 	 #l 	 #LesBarbouzesDeManuLaMatraque 	 #fusible 	

#sondage 	 #MarlèneSchiappa 	 #voiturebrulee 	 #Isfahan 	 #Balzacqueer 	 #Gibelin 	

#GrosseSurprise 	 #DirectSenat 	 #smartphones 	 #pasdefuméesansfeu 	 #MotionDeCensure 	

#JeanLucFugit 	 #coffre 	 #pourpoursuivreCRS 	 #GerardCollomb 	 #Valmy 	 #designer 	 #dev 	

#Roissy

Give	feedback Help	|	About	|	TOS	|	Privacy

Did	Thread	Reader	help	you	today?
Support	me:	I'm	a	solo	developer!	Read	more	about	the	story	
Become	a	 	Premium	member	($30.00/year) 	and	get	exclusive	features!
Too	expensive?
Make	a	small	donation	instead.	Buy	me	a	 	coffee	($5)	or	help	for	the	 	server	cost	($10):
Donate	with	 	Paypal 	or		 Become	a	Patron	 	on	Patreon.com
Using	crypto?	You	can	help	too!

This	website	uses	cookies.
Learn	more	about	Thread
Reader	Privacy	Policy

Thread	Reader Account 	 Share

https://threadreaderapp.com/account/premium
https://threadreaderapp.com/thread/1028613837627580416.html?refreshed=yes#
https://twitter.com/IntersEtAllieEs
https://twitter.com/IntersEtAllieEs/status/1028613837627580416
https://threadreaderapp.com/user/IntersEtAllieEs
https://threadreaderapp.com/user/IntersEtAllieEs
https://twitter.com/IntersEtAllieEs
https://twitter.com/IntersEtAllieEs
https://twitter.com/IntersEtAllieEs/status/998137883188965376
https://twitter.com/hashtag/intersex?src=hash
https://twitter.com/hashtag/intersexes?src=hash
https://twitter.com/IntersEtAllieEs/status/998137883188965376
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=998137883188965376
https://twitter.com/IntersEtAllieEs/status/998137883188965376
https://twitter.com/IntersEtAllieEs/status/998137883188965376/photo/1
https://twitter.com/IntersEtAllieEs/status/998137883188965376/photo/1
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fthreadreaderapp.com%2Fthread%2F1028613837627580416.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=Thread%20by%20%40IntersEtAllieEs%3A%20%22%5BTHREAD%5D%20Pourquoi%20la%20question%20intersexe%20%C3%A9merge-t-elle%20aujourd%27hui%3F%20Est-ce%20que%20les%20intersexes%20ont%20toujours%20exist%C3%A9dimanche%20%3A%20D%27abord%20il%20faut%20rappeler%20que%20l%27intersexuation%2C%20comme%20l%27homosexualit%C3%A9%20par%20exemple%2C%20n%27existe%20pas%20%22en%20%5B%E2%80%A6%5D%22&url=https%3A%2F%2Fthreadreaderapp.com%2Fthread%2F1028613837627580416.html
https://www.reddit.com/submit?url=https%3A%2F%2Fthreadreaderapp.com%2Fthread%2F1028613837627580416.html&title=Thread%20by%20%40IntersEtAllieEs%3A%20%22%5BTHREAD%5D%20Pourquoi%20la%20question%20intersexe%20%C3%A9merge-t-elle%20aujourd%27hui%3F%20Est-ce%20que%20les%20intersexes%20ont%20toujours%20exist%C3%A9dimanche%20%3A%20D%27abord%20il%20faut%20rappeler%20que%20l%27intersexuation%2C%20comme%20l%27homosexualit%C3%A9%20par%20exemple%2C%20n%27existe%20pas%20%22en%20%5B%E2%80%A6%5D%22
mailto:?subject=Thread%20by%20%40IntersEtAllieEs%3A%20%22%5BTHREAD%5D%20Pourquoi%20la%20question%20intersexe%20%C3%A9merge-t-elle%20aujourd%27hui%3F%20Est-ce%20que%20les%20intersexes%20ont%20toujours%20exist%C3%A9%3F%20Thread%20p%C3%A9dago%20du%20dimanche%20%5B%E2%80%A6%5D%22&body=Thread%20by%20%40IntersEtAllieEs%3A%20%22%5BTHREAD%5D%20Pourquoi%20la%20question%20intersexe%20%C3%A9merge-t-elle%20aujourd%27hui%3F%20Est-ce%20que%20les%20intersexes%20ont%20toujours%20exist%C3%A9dimanche%20%3A%20D%27abord%20il%20faut%20rappeler%20que%20l%27intersexuation%2C%20comme%20l%27homosexualit%C3%A9%20par%20exemple%2C%20n%27existe%20pas%20%22en%20%5B%E2%80%A6%5D%22%0A%0Ahttps%3A%2F%2Fthreadreaderapp.com%2Fthread%2F1028613837627580416.html
https://threadreaderapp.com/thread/1028613837627580416.html?refreshed=yes#
https://twitter.com/IntersEtAllieEs
https://twitter.com/IntersEtAllieEs/status/1028613837627580416
https://threadreaderapp.com/user/IntersEtAllieEs
https://threadreaderapp.com/user/IntersEtAllieEs
https://threadreaderapp.com/thread/1024659287421997056.html
https://threadreaderapp.com/thread/1024659287421997056.html
https://threadreaderapp.com/user/AnaVdlb
https://threadreaderapp.com/user/AnaVdlb
https://threadreaderapp.com/thread/986567659838898176.html
https://threadreaderapp.com/thread/986567659838898176.html
https://threadreaderapp.com/user/ordrespontane
https://threadreaderapp.com/user/ordrespontane
https://threadreaderapp.com/thread/977838938168659968.html
https://threadreaderapp.com/thread/977838938168659968.html
https://threadreaderapp.com/user/vbenard
https://threadreaderapp.com/user/vbenard
https://threadreaderapp.com/thread/964460684774969344.html
https://threadreaderapp.com/thread/964460684774969344.html
https://threadreaderapp.com/hashtag/jardindesplantes
https://threadreaderapp.com/hashtag/macronbenalla
https://threadreaderapp.com/hashtag/si
https://threadreaderapp.com/hashtag/l
https://threadreaderapp.com/hashtag/lesbarbouzesdemanulamatraque
https://threadreaderapp.com/hashtag/fusible
https://threadreaderapp.com/hashtag/sondage
https://threadreaderapp.com/hashtag/marl%C3%A8neschiappa
https://threadreaderapp.com/hashtag/voiturebrulee
https://threadreaderapp.com/hashtag/isfahan
https://threadreaderapp.com/hashtag/balzacqueer
https://threadreaderapp.com/hashtag/gibelin
https://threadreaderapp.com/hashtag/grossesurprise
https://threadreaderapp.com/hashtag/directsenat
https://threadreaderapp.com/hashtag/smartphones
https://threadreaderapp.com/hashtag/pasdefum%C3%A9esansfeu
https://threadreaderapp.com/hashtag/motiondecensure
https://threadreaderapp.com/hashtag/jeanlucfugit
https://threadreaderapp.com/hashtag/coffre
https://threadreaderapp.com/hashtag/pourpoursuivrecrs
https://threadreaderapp.com/hashtag/gerardcollomb
https://threadreaderapp.com/hashtag/valmy
https://threadreaderapp.com/hashtag/designer
https://threadreaderapp.com/hashtag/dev
https://threadreaderapp.com/hashtag/roissy
mailto:hello@threadreaderapp.com
https://threadreaderapp.com/help
https://threadreaderapp.com/help/about
https://threadreaderapp.com/help/terms
https://threadreaderapp.com/help/privacy
https://threadreaderapp.com/account/premium
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=hello%40threadreaderapp.com&lc=CA&item_name=Thread%20Reader%20donation&no_note=0&cn=Say%20Hello%20or%20give%20some%20feedback%3A&no_shipping=1&currency_code=USD&bn=PP-DonationsBF%3Abtn_donate_LG.gif%3ANonHosted
https://www.patreon.com/bePatron?u=8298707
https://threadreaderapp.com/help/about#team
https://threadreaderapp.com/help/about#crypto
https://threadreaderapp.com/help/privacy
https://threadreaderapp.com/
https://threadreaderapp.com/account
https://threadreaderapp.com/thread/1028613837627580416.html?refreshed=yes#

