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INTRODUCTION   

  
La  biologie  est  la  science  du  vivant.  Depuis  qu'elle  existe,  elle  a  été  toujours  lié  au                  

débats  sur  le  sexe.  Récemment,  un  nouvel  terme  biologique  concernant  le  sexe  a               

apparu.  Ce  terme  biologique  fait  référence  aux  personnes  nées  avec  des             

caractéristiques  qui  ne  correspondent  pas  aux  définitions  de  mâle  ou  femelle.  C’est              

curieux,  n’est  pas?  On  peut  ressembler  une  femme  mais  avoir  des  organes  génitaux               

masculins.     

  

Pendant  toute  ma  vie  j’ai  aimé  la  science.  Au  début,  j’étais  très  attachée  à  la                 

géographie,  la  science  qui  a  pour  objet  la  description  de  la  Terre  et  ses  phénomènes                 

physiques.  En  grandissant,  ma  pensée  a  beaucoup  changé  et  maintenant,  la             

biologie   est   la   science   que   j’aime   le   plus.     

  

Chaque  fois  que  les  professeurs  nous  parlaient  du  travail  de  recherche,  je              

m’inquiétais  en  pensant  quoi  faire.  Je  savais  depuis  le  début  que  je  voulais  le  faire                 

sur   quelque   chose   que   je   voudrais   devenir   dans   l’avenir,   mais   je   ne   savais   pas   quoi.     

  

J’ai  toujours  pensé  qu’un  travail  de  recherche  doit  être  sur  quelque  chose  qui  plaît                

beaucoup  parce  qu’il  est  très  long  à  faire  et  si  on  n’aime  pas  ce  qu’on  va  faire,  on  va                     

s’ennuyer.  En  faisant  un  travail  de  recherche  dont  on  aime  le  thème,  on  va  s’amuser                 

et   découvrir   de   nouveaux   faits   intéressants.     

  

L’année  dernière,  en  regardant  une  série  de  télévision,  qui  traitait  sur  des  maladies               

car  elle  avait  été  enregistrée  dans  un  hôpital,  je  me  suis  intéressée  au  cancer.  Je                 

pensais  que  je  ferais  mon  travail  de  recherche  sur  cela,  mais  au  début  du  lycée,  j’ai                  

à   nouveau   changé   d’idée.   

  

Un  jour  où  j’étais  au  lycée,  mon  père  m’a  envoyé  un  audio  sur  un  thème  qui  n’était                   

pas  connu  du  tout  parmi  les  gens.  L’intersexuation,  anciennement  appelée            

3   



  
CLÀUDIA   IRUELA   SALA   

TRAVAIL   DE   RECHERCHE,   INSTITUT   FREDERIC   MARTÍ   CARRERAS   
  

hermaphrodisme.  Depuis  que  j’ai  entendu  cet  audio,  j’ai  appris  que  ce  sujet  serait               

mon   travail   de   recherche.     

  

J’ai  choisi  donc  l’intersexuation,  parce  que  je  crois  que  c’est  un  sujet  qui  est  très  peu                  

connu   par   les   gens   d’aujourd’hui.   

  

Tout  au  début,  ni  moi  même  ne  connaissais  ce  que  c’était  l’intersexuation,  mais  la                

recherche  en  ligne  m’a  aidé  à  en  savoir  de  plus  en  plus  sur  cette  thématique  qui                  

m'intéresse  beaucoup  est  sur  laquelle  je  pense  que  nous  devrions  en  parler  plus               

sans  peur.  C’est  une  question  un  peu  délicate  mais,  au  milieu  du  XXIème  siècle,                

cela   ne   doit   pas   forcément   être   tabou.   Nous   devons   en   parler   librement.     

  

C’est  pareil  avec  la  bisexualité  ou  avec  la  différence  de  genre,  c’est  vrai  qu’il  y  a                  

encore  des  oppositions  à  cela,  mais  c’est  presque  standardisé.  C’est  une  peine              

d'avoir  standardisé  ce  type  de  choses  maintenant,  ils  doivent  être  normalisés  à  partir               

du   temps   zéro.     

  

C’est  pourquoi  j’ai  choisi  cette  thématique  pour  mon  travail  de  recherche.  Je  suis               

très  motivée  pour  en  apprendre  plus  sur  ce  sujet  et  qui  sait  si  dans  un  avenir…  Je                   

crois  que  ce  travail  aussi  peut  me  préparer  pour  l’avenir,  au  cas  où  je  pourrais  me                  

consacrer  au  domaine  scientifique,  j’aurais  bien  développé  mes  dots  en  recherche             

scientifique.  Personnellement  j’ai  toujours  été  intéressée  par  ce  sujet  parce  que  je              

suis  totalement  partisane  de  l’intersexuation,  la  bisexualité,  l’homosexualité  et  tout            

cela  j’espère  pouvoir  le  “normaliser”  car  c'est  dommage  qu'il  y  ait  des  gens  qui  ont                 

peur  de  sortir  dans  la  rue,  ou  qui  veulent  arrêter  de  vivre  parce  que  certaines                 

personnes   ne   les   acceptent   pas   comme   elles   sont   et   les   harcèlent.     

  

ORGANISATION   ET   OBJECTIFS   DU   TRAVAIL   

  
Un  de  mes  objectifs  en  faisant  cette  recherche,  c’est  de  faire  connaître  à  beaucoup                

de  personnes  le  sujet  de  l’intersexualité  et  leur  montrer  que  ce  n’est  pas  un  tabou.                 
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D’autre  part,  à  la  conclusion  que  je  veux  atteindre  avec  ce  travail  de  recherche,  est:                 

“Quel  est  notre  sexe?  Celui  qui  voyons-nous  extérieurement  ou  celui  qui  nous  disent               

nos   chromosomes?”.     

  

Dès  notre  jeune  âge,  on  nous  éduque  dans  la  conviction  que  nous  sommes  un                

homme  ou  une  femme  selon  notre  apparence  physique.  C’est  ce  que  je  veux               

analyser   en   faisant   ce   travail,   si   cette   croyance   est   pertinente   ou   pas.     

  

C'est  un  travail  scientifique  avec  lequel  j'aimerais  me  faire  connaître  entre  des              

universités  scientifiques  pour  pouvoir  réaliser  mon  rêve  et  finir  par  étudier  la              

recherche   dans   l'une   des   meilleures   universités   scientifiques.   

  

Donc  je  vais  commencer  par  ma  partie  théorique.  Je  ferai  de  la  recherche  en  ligne                 

pour  bien  analyser  ce  que  l’intersexualité  est,  en  comparant  des  différentes  opinions              

et  sites  Internet.  Il  est  très  important  de  bien  comprendre  le  sujet  qu’on  va  étudier.                 

C’est  difficile  parce  que  l'intersexualité  est  un  sujet  tellement  nouveau,  qu'il  a  été               

généralement   peu   traité   et   qu'il   y   a   peu   d'informations   à   ce   sujet.     

  

Je  suis  déjà  en  train  de  lire  un  livre  écrit  par  une  prof  de  biologie  et  études  de  genre                     

dans  l’Université  de  Brown,  Anne  Fausto-Sterling.  Elle  participe  activement  dans  le             

champ  de  la  sexologie  et  elle  a  écrit  le  livre  que  je  vais  lire  pour  m’aider  dans  ce                    

travail.  Appelé  “Corps  sexués”,  le  livre  traite  sur  l’intersexuation,  les  troubles  de              

genre  et  les  différents  types  de  genre  déjà  connus.  Il  aussi  parle  sur  des  débats  sur                  

le  sexe,  le  genre  et  l’orientation  sexuelle.  Des  débats  auxquels  aujourd'hui  ils  sont               

plus  présents  que  jamais.  Je  lirai  ce  livre  et  à  fur  et  à  mesure  que  je  le  lirai,  je  vais                      

faire   des   bilans   pour   m’aider.   

  

Je  ferai  aussi  des  enquêtes  à  la  population  pour  voir  s’ils  connaissent  ce  que                

l’intersexuation  est,  pour  avoir  une  idée  de  leurs  connaissances.  J’aimerais            

interviewer  un  médecin  spécialisé  dans  ce  sujet  même  si  je  ne  sais  pas  si  je  pourrai                  

le  faire  en  raison  de  la  situation  exceptionnelle  dans  laquelle  nous  vivons              

récemment.   
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Par  ailleurs,  pour  ma  partie  pratique,  j’aimerais  faire  connaître  plus  l’intersexuation             

parmi  des  gens  et  aider  dans  sa  “normalisation”,  ce  serait  le  mot  le  plus  correct  mais                  

pas  le  plus  approprié  car  comme  je  pense,  "rien  n'est  normal  et  rien  ne  devrait  être                  

normalisé".  Donc  je  vais  enregistrer  des  vidéos  en  faisant  des  explications  sur              

l’intersexuation  pour  rendre  l'apprentissage  du  sujet  un  peu  plus  divertissant  et             

intéressant  pour  motiver  les  gens  à  le  connaître  et  en  faire  un  sujet  dont  on  peut                  

parler   calmement   et   sans   crainte.    

  

Indirectement  j’espère  que  je  pourrai  aider  quelqu'un  avec  ce  travail.  Par  exemple,              

quelqu’un  qui  soit  intersexuel  qu'il  ait  le  courage  de  le  mettre  en  lumière  et  de  dire                  

qu'il   est   fier   de   l'être.   

  

Dans  ce  travail  de  recherche  je  vais  parler  principalement  sur  ce  qu'est              

l'intersexuation   mais  je  vais  aussi  m’interroger  sur  le  genre  et  le  sexe:  les  différences               

entre  ces  deux  termes,  les  types  de  genres  et  sexes  que  nous  connaissons.               

J’aborderai  aussi  l’influence  du  genre  dans  la  société  car  je  pense  que  ce  pertinent                

aussi   et   un   sujet   important   à   traiter   dans   ce   travail.   
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1.   LE   GENRE   ET   LE   SEXE   

    
En  parlant  avec  des  gens,  j’ai  découvert  qu’il  y  a  beaucoup  de  personnes  qui                

confondent  le  genre  avec  le  sexe .  Il  y  a  certaines  différences  entre  eux,  c’est                1

pourquoi  j’ai  trouvé  convenable  de  consacrer  une  section  entière  pour  parler  de  leurs               

différences.  Pourtant,  la  distinction  entre  sexe  et  genre  n’est  pas  universelle,  elle  est               

apparue   en   1955,   nous   le   verrons   après.     

  

  

1.1   Qu’est-ce   que   le   genre?   

  
Le  “genre”  est  la  construction  socioculturelle  des  rôles  masculins  et  féminins,  la              

conviction  interne  qu’un  est  un  homme  tandis  que  l’autre  est  une  femme  (identité  de                

genre)   et   les   expressions   comportementales   de   cette   expression .     2

Le  genre  englobe  le  comportement  et  les  attitudes  des  hommes  et  des  femmes               

selon  les  conditions  de  l’époque.  Des  caractéristiques  pas  biologiques  et  pas  innées,              

mais   les   caractéristiques   socialement   construites.     

Aujourd’hui,  on  parle  beaucoup  des  inégalités  entre  les  hommes  et  les  femmes,              

mais  en  vrai  c’est  en  parlant  du  genre  que  ces  inégalités  se  construisent,  comme  par                 

exemple,  la  différence  de  salaire  entre  eux  ou  le  fait  que  les  femmes  font  le  ménage                  

de   la   maison   et   pas   les   hommes.     

Parfois,  les  gens  ne  s’identifient  pas  avec  le  genre  auquel  on  l’associe.  Cela  arrive                

parce  que  pas  toujours  le  sexe  masculin  doit  être  associé  avec  le  rôle  d’homme.                

Cela  s’appelle  identité  de  genre  (genre  auquel  une  personne  appartient  totalement             

différent   de   l’orientation   sexuelle).    

Comme  la  célèbre  Simone  de  Beauvoir  écrit  dans  son  livre  “Le  deuxième  sexe”,  “on                

ne  nait  pas,  on  le  devient”.  Donc  on  “devient”  une  femme  parce  que  la  société,  au                  

moment  qu’on  nous  voit,  on  a  l’apparence  d'une  femme  mais  peut-être  que  nous  ne                

1  on   peut   l’apercevoir   à   la   partie   pratique,   l’enquête   
2  Fausto-Sterling,   Anne.    Sexing   the   body.   Gender   politics   and   the   construction   of   sexulity.    1ère   
edition.   p.   18.   
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nous  considérons  pas  comme  une  d’elles.  On  peut  avoir  l’apparence  physique  d’un              

homme   mais   s’identifier   comme   une   femme   ou   l’inverse.     

La  société  a  besoin  d’étiqueter,  diviser  et  intégrer  les  gens  dans  le  masculin  et  le                 

féminin,   mais   cela   n’est   pas   obligatoire   ni   normal.     

  

  

1.1.1   Les   types   de   genre     

  
Dans  notre  société,  la  grande  partie  de  la  population  pense  qu’il  n’y  existe  que  les                 

genres   masculin   et   féminin.     

On  pense  qu’une  personne  désignée  comme  femme  à  cause  de  son  appareil              

reproductif  (dans  ce  cas-là,  composé  par  des  ovaires  et  un  vagin)  doit  se  comporter                

comme  telle:  être  féminine  en  s'habillant  comme  une  femme,  ayant  un  caractère              

plus  empathique  que  celui  d’un  homme,  etc.  En  d'autres  mots,  le  genre  féminin               

(figure  2.1.1.1) .  Et  qu’une  personne  désignée  homme  à  cause  de  son  appareil              3

reproductif  (dans  ce  cas-là,  composé  par  des  testicules  et  un  pénis)  doit  se               

comporter  comme  tel:  être  masculin  en  s’habillant  comme  un  homme,  ayant  un              

caractère  moins  douce  que  celui  d’une  femme,  etc.  Donc,  le  genre  masculin  (figure               

2.1.1.2) .     4

                    Figure   2.1.1.1                                              Figure   2.1.1.2   

  

3  figure   du   symbole   du   genre   féminin.     
4  figure   du   symbole   du   genre   masculin.     
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Mais  cela  ne  s’arrête  pas  là.  Pourquoi  le  besoin  de  nous  classer  comme  un  des                 

deux?     

  

  

Il  existe  des  personnes  qui  ne  s’identifient  pas  comme  un  homme  ni  comme  une                

femme,  comme  par  exemple,  les  intersex,  sur  lesquels  nous  en  parlerons  plus  tard.               

Cela  s'appelle  genre  non-binaire  (figure  2.1.1.3) .  Cela  devrait  être  un  autre  type  de               5

genre  accepté  par  notre  société,  qui  seulement  accepte  (sinon  la  plupart)  les  genres               

masculin  et  féminin.  Et  aussi  un  autre  type  de  genre  serait  les  genderfluid  (figure                

2.1.1.4) ,   qui   un   jour   se   sentent   homme   et   un   autre   jour   peuvent   se   sentir   femme.     6

Donc  il  n’y  a  pas  que  deux  types  de  genre.  Il  n’y  a  pas  un  nombre  exact  de  genres                     

parce  que  chacun  est  à  sa  façon  d’agir.  Donc  on  pourrait  dire  qu’au  monde  il  y  a                   

autant   de   genres   que   de   personnes.   

                                  Figure   2.1.1.3                                          Figure   2.1.1.4   

  

  

  

  

  

5  Symbole   du   genre   non-binaire     
6  Symbole   du   genre   fluid     
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1.2   L’influence   du   genre   sur   la   société   d’aujourd’hui     

  

Aujourd'hui,  il  y  a  une  grande  quantité  d'stéréotypes  présents  dont  il  y  a  ceux  qui                 

sont  plus  visibles  comme  pour  exemple  au  marché  du  travail,  au  monde  de  la                

publicité,  de  la  mode,  des  jouets  mais  il  n’y  en  a  d’autres  dans  la  monde  privé  qui  ne                    

sont   pas   connus   du   tout.     

  

En  ce  qui  concerne  la  publicité,  au  long  des  années  on  a  pu  changer  beaucoup  des                  

stéréotypes   qu’il   y   avait   il   y   a   des   années.     

Faisant  des  recherches  sur  Internet  sur  la  publicité  des  années  70,  nous  pouvons               

trouver  les  annonces  suivantes:  affiche  publicitaire  du  “Cola-cao”  (figure  2.2.1) ,            7

affiche  publicitaire  du  détergent  “Colon”  (figure  2.2.2)  et  affiche  publicitaire  des             8

fameux  yaourts  "Danone"  (figure  2.2.3) .  Ce  sont  des  panneaux  publicitaires  de             9

marques  différentes  mais  ils  ont  tous  un  point  en  commun.  La  femme  est  en  charge,                 

dans  le  cas  du  “Cola-cao”  et  du  “Danone”  nourri  les  enfants  et  au  cas  du  détergent                  

“Colon”,  elle  est  qui  est  en  charge  de  faire  la  lessive.  J’aimerais  de  faire  une                 

référence  spéciale  à  la  publicité  du  “Colon”  où  la  devise  est:  "COLON,  pour  la                

nouvelle   femme."   Donc   cela   est   encore   plus   sexiste   que   les   deux   autres.     

Pour  résumer,  cette  publicité  nous  montre  que  la  femme  est  qui  doit  faire  la  corvée                 

dans   la   maison   et   pas   les   hommes   donc   ils   n’aparaissent   pas   ici.     

  

7   Affiche   publicitaire   du   “Colacao”.     
8  Affiche   publicitaire   du   détergent   “Cólon” .     
9   Affiche   publicitaire   du   “Danone”     
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           Figure   2.2.1                                 Figure   2.2.2                                             Figure   2.2.3     

  

  

  

En  ce  qui  concerne  les  affiches  publicitaires  d’aujourd’hui,  la  plupart  de  ces  produits               

qui,  anciennement  étaient  considérés  pour  la  femme  (détergents,  alimentation  des            

enfants…)  on  n’apparaît  que  le  logo  d’ils  mêmes  et  pas  d’hommes  ou  de  femmes                

pour  par  creer  des  malentendus.  On  peut  voir  pour  exemple  l’évolution  de  l’affiche              

publicitaire  du  “Fairy”  d’aujourd’hui  (figure  2.2.4)   et  celle  de  1993  (figure  2.2.5) ,               10 11

où  dans  la  vidéo  deux  femmes  comparent  différents  types  de  fées.  Deux  femmes               

puisqu'elles  étaient  principalement  chargées  de  faire  la  vaisselle.  Par  rapport  à             

l’annonce  de  maintenant,  celui  de  1993  serait  plus  sexiste  mais  cela  a  évolué  en  ne                 

mettant   pas   ni   hommes   ni   femmes   au   affiches.     

10  Affiche   publicitaire   du   “Fairy”   2019     
11  Affiche   publicitaire   du   “Fairy”   en   1993.     
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                            Figure   2.2.4                                                     Figure   2.2.5     

  

  

En  ce  qui  concerne  le  monde  des  jouets,  les  magazines  de  jouets  sont  le  moyen  le                  

plus  utile  de  voir  l'influence  du  genre  qui  existe  au  moment  de  classer  les  jouets  par                  

genres,   couleurs…On   va   mettre   des   exemples   pour   mieux   les   expliquer.   

  

Ici  nous  avons  deux  images  (figure  2.2.6/7)  que  sont  extraites  du  catalogue  de               12

jouets  du  “Corte  Inglés”  de  l’année  1987.  Dans  ces  deux  images  on  peut  constater                

que  les  bébés  de  jouets  sont  associés  directement  avec  les  filles  et  il  n’y  a  pas  de                   

garçons  dans  l’image  et  comme  les  jouets  de  construction  sont  associés  avec  les               

garçons  et  il  n’y  a  pas  de  filles  dans  la  même  image.  Cela  est  parce  que  il  y  a  des                      

années  (bien  maintenant  encore  mais  pas  du  tout)  il  y  avait  une  série  de  jouets                 

associée  directement  au  fils  et  une  autre  associée  directement  à  des  filles.  Pour               

exemple:  tout  ce  qu’il  concerne  des  ballons,  des  jouets  de  cowboys,  des  voitures  de                

course,  des  pistolets  jouets...  tout  cela  était  pour  le  garçon,  tandis  que  pour  la  fille,  il                  

y  avait  des  bébés,  des  cuisines  de  jouets  et  salons  de  maquillage  et  de  coiffure…                 

Quoi  de  plus,  c’était  très  rare  de  voir  des  garçons  avec  des  “jouets  de  filles”  ou  des                   

filles   avec   des   “jouets   des   garçons”.     

  

12  Catalogue   des   jouets   du   “Corte   Inglés”   en   1987.     
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Les  autres  deux  images  (figures  2.2.8/9)  sont  extraites  d’un  catalogue  de  jouets  de               13

l’entreprise  “Toyplanet”  publié  l’année  dernière,  2019.  On  peut  clairement  voir            

l’évolution  en  ce  qui  concerne  l’attribution  de  genre  aux  jouets.  La  figure  2.2.8               

représente  l’évolution  de  la  2.2.6,  où  deux  garçons  sont  en  train  de  jouer  avec  des                 

bébés  de  jouet,  une  chose  inimaginable  dans  les  années  80.  Tandis  que  la  figure                

2.2.9  serait  l’évolution  de  la  2.2.7  où  les  pistolets  de  jouets,  les  jouets  qui,  dans  les                  

années  80,  comme  la  construction,  étaient  considérés  comme  des  jouets  pour  les              

garçons,  maintenant  sont  considérés  comme  jouets  sans  genre.  Donc  ici  les             

différences  de  genre  en  ce  qui  concerne  les  jouets  pendant  les  années  80  et  son                 

évolution   jusqu’à   aujourd’hui.     

  

    

    

                           Figure   2.2.6                                                              Figure   2.2.7     

13  Des   jouets   de   l’entreprise   “Toyplanet”   en   2019.     
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                            Figure   2.2.8                                                              Figure   2.2.9   

  

     

  

  

En   ce   qui   concerne   le   travail,   les   professions   appartiennent-elles   à   un   genre?     

Cet  sujet,  je  veux  le  traiter  dès  deux  points  de  vue  différents:  le  premier,  professions                 

où  la  femme  exerce  ces  nécéssités  de  menière  quotidienne  et  que  transporté  au               

monde  professionel,  elles  ont  un  representation  très  inferieur  par  rapport  aux             

hommes.  On  va  parler,  pour  donner  des  exemples,  le  monde  culinaire  et  le  monde                

de   la   mode.     

  

En  ce  qui  concerne  le  monde  culinaire,  seulement  un  de  dix  restaurants  avec  étoile                

Michelin  sont  dirigés  par  des  femmes.  Au  2018,  les  restaurants  espagnols  avec  un               

femme  comme  chef  qui  ont  reçu  le  prix  plus  important  de  gastronomie,              

representaient  seulement  le  9.2%  du  total  de  restaurants  de  l’espagne,  tandis  que              

ceux  qui  étaient  dirigés  par  hommes,  representaient  le  90.8%..  On  peut  l'apercevoir              

dans   le   graphique   suivant   (figure   2.2.10)     14

14  graphique   faite   personnellement   à   partir   des   données   d’internet   et   même   la   figure   2.2.11   (voir   à   
continuation).     
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                                                Figure   2.2.10   

  

En  ce  qui  concerne  le  monde  de  la  mode,  parmi  les  cinquante  meilleurs  créateurs  de                 

mode   d'Espagne,   seulement   dix   sont   des   femmes.     

                                                  Figure   2.2.11   

  

  

    

Le  deuxième  point  de  vue,  c’est  de  voir  aux  listes  des  professions,  voir  le                

pourcentage  de  la  femme  vers  celui  de  l’homme  en  emplois  détérminés.  Ce              

graphique  que  je  vous  montre  ici  est  une  modification  d’un  graphique  extrait  d’un               

pdf  du  gouvernement  espagnol,  le  ministère  de  travail,  migrations  et  sécurité  sociale            

.   15

15  Titre   du   pdf:   Condiciones   de   trabajo   según   género   en   España   2015.pdf   (voir   le   sitographie).   
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Ici  on  peut  constater  que  seulement  dans  trois  types  d’emploi,  la  femme  concentre               

plus  de  60%  des  postes  de  travail.  Donc  on  peut  confirmer  que  le  genre  concerne                 

aussi  au  moment  du  choix  des  travailleurs  pour  un  emploi  concret.  Les  femmes               

prédominent   dans   les   secteurs   de   l'éducation,   des   autres   services   et   de   la   santé.     

  

  

1.3   Qu’est-ce   que   le   sexe?   

  
Selon  Fausto-Sterling ,  “sexe”  fait  référence  aux  attributs  physiques,  et  il  est             16

déterminé  pour  l’anatomie  et  la  physiologie.  Il  vient  déterminé  par  la  nature.  Il  est                

régi  par  la  différence  de  taille  des  gamètes.  Pour  faciliter  les  choses:  la  somme  de                 

tous  les  éléments  sexués  de  l'organisme.  Il  est  lié  principalement  à  des              

caractéristiques  physiques.  Mais  cela  ne  s'arrête  pas  là,  comme  la  plupart  des  gens               

le  pensent.  Donc,  il  existe  aussi  la  possibilité  de  ne  pas  naître  avec  un  des  deux                  

sexes,  donc  cela  s’appelle  intersexuation,  que  nous  verrons  plus  tard  dans  le  point               

5.     

16  Fausto-Sterling,   Anne.    Sexing   the   body.   Gender   politics   and   the   construction   of   sexuality.    1ère   
edition.   p.   18.   
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Quand  on  parle  de  sexe,  on  parle  du  sexe  biologique,  de  la  façon  biologique  d’un                 

etre   humain   ou   un   objet.     

Le  sexe  biologique  est  déterminé  à  la  naissance  par  des  caractères  sexuels              

externes  et  internes,  ce  que  tout  le  monde  qui  connait  la  différence  entre  genre  et                 

sexe  connaît  par  sexe.  Ce  sexe  biologique  peut  être  masculin  (des  chromosomes              

XY,  des  testicules  et  des  génitaux  masculins  -  pénis  et  scrotum  -)  où  féminin  (des                 

chromosomes   XX,   des   ovaires   et   des   génitaux   féminins   -   vagin   et   clitoris   -).   

  

  

1.3.1   Types   de   sexe   

  
Jusqu’en  ce  moment,  il  y  a  trois  types  de  sexe  qui  sont  présents  parmi  la  société.  Le                   

mâle,   le   femelle   et   l’intersex.     

  

·  Mâle  -  la  personne  qui  est  née  avec  les  chromosomes  XY  et  il  a  l’appareil                  

reproducteur  masculin  composé  principalement  par  un  pénis  (point  3  de  la  figure              

2.3.1.1)   et   des   testicules   (point   17   de   la   figure   2.3.1.1).     17

  

 ·  Femelle  -  la  personne  qui  est  née  avec  les  chromosomes  XX  et  elle  à  l'appareil                   

reproducteur  féminin  composé  principalement  par  un  vagin  (point  17  de  la  figure              

2.3.1.2)   et   des   ovaires   (point   11   de   la   figure   2.3.1.2)   .     18

  

.  Intersex  -  une  combinaison  entre  les  deux  types  de  sexe  mentionnées              

antérieurement.  C’est  une  condition  où  l’individu  montre  discrépance  entre  son  sexe             

chromosomique,  ses  génitaux  et  gonades  en  présentant  des  caracteristiques  des            

deux  sexes.  Nous  parlerons  plus  tard  de  cela.  On  peut  voir  le  différents  types                

d’appareils  reproducteurs  à  la  figure  2.3.1.3 .  On  en  parlera  dans  la  rubrique  3  du                19

travail.   

  

17  Image   de   l’appareil   reproducteur   masculin.     
18  Image   de   l’appareil   reproducteur   féminin.     
19  Des   différents   appareils   reproducteurs   intersexuels   selon   le   type   d’intersexualité.     
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                       Figure   2.3.1.1                                                                     Figure   2.3.1.2   

  

                                                         Figure   2.3.1.3   

  

  

Quand  on  est  dans  la  rue,  on  pense  aux  genres  des  gens  en  se  basant  sur  leur                   

apparence.  Cela  veut  dire  quand  je  suis  en  train  de  marcher  dans  la  rue  et  j’identifie                  

une  femme  comme  telle  à  cause  de  ses  cheveux  longs  et  ses  seins  développés.                

Donc,  nous  remarquons  en  la  “masculinité”  et  la  “féminité”  des  gens,  son  image  et                

sa  manière  d’agir.  Mais,  qu’en  est-il  de  son  sexe?  Par  exemple,  j’étais  un  jour  en                 

marchant  dans  la  rue  et,  devant  moi,  j’ai  vu  une  personne  qui  était  habillée  avec  une                  

jupe  et  elle  avait  de  longs  cheveux,  des  cheveux  roux.  Elle  avait  l’apparence  d’une               

femme,  mais  au  moment  où  cette  personne  s’est  tourné  ma  conception  d’elle  a               

beaucoup  changé.  C'  était  un  homme!  C'était  le  cas  d’un  Écossais,  qui  était  dans  la                 

rue  habillé  comme  ils  s’habillent  là-bas.  Donc  on  peut  voir  que  les  apparences  sont                

trompeuses.  C’était  une  question  de  culture.  En  Écosse  les  hommes  s’habillent             

comme  ça,  mais  une  homme  habillé  avec  un  jupe  ici,  peut  être  considéré,               

maleureusement,   comme   gay.     

18   
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Notre   conception   de   sexe   n’a   rien   à   voir   avec   le   sexe   anatomique   de   la   personne.     

  

Mais  il  y  a  aussi  des  traitements  de  testostérone  qui  peuvent  aider  à  changer  de                 

sexe.  Ils  font  varier  la  virilité  de  chacun.  Donc  un  femme  peut  sembler  un  homme  ou                  

bien  un  homme  peut  sembler  plus  virile  dont  est.  Et  avec  les  traitements               

d'estrogènes,  on  peut  acquérir  plus  de  féminité,  que  ce  soit  un  homme  ou  une                

femme.   

  

  

1.4   Les   différences   entre   genre   et   sexe     

  
La  question  entre  la  différence  entre  le  sexe  et  le  genre  est  fondamentale.  Il  y  a                  

quelques   années   qu’il   existe   la   confusion   entre   genre   et   sexe.     

Pourtant,  encore  aujourd'hui  il  y  a  des  personnes  qui  ne  distinguent  pas  ces  sujets                

totalement  différents.  Cette  distinction  est  démontrée  par  des  principales  différences            

entre  le  genre  et  le  sexe.  Je  vais  donc  élaborer  un  tableau  pour  montrer  ces                 

caractéristiques   entre   les   deux   et   cela   sera   plus   facile   et   après   je   vais   les   expliquer.   

    

19   

                         GENRE                            SEXE   

Différences   sociales   Différences   physiques   

Il   s'apprend   Il   est   inné   (mais   il   peut   varier)   

Il   peut   changer   Il  ne  change  pas  (sauf  si  nous         

subissons  une  intervention  chirurgicale      

ou   commençons   un   traitement)   

Masculin  -  Féminin  -  Genderfluid  -        

Non-binaire   (et   tout   ce   qu’il   comporte)   

Homme   -   Femme   -   Intersex   

Déterminé  par  des  caractéristiques  de       

la   personne   (culturel)   

Déterminé  par  le  corps  humain       

(gamètes)   
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La  plupart  des  gens  pense  que  le  genre  dépend  du  sexe,  mais  c’est  pas  vrai.  Il  peut                   

y   avoir   un   sexe   masculin   avec   un   genre   féminin.     

  

Comme  on  peut  voir,  la  première  différence  est  la  plus  claire  de  toutes  car  c’est  celui                  

que  j'ai  le  plus  mentionné  en  parlant,  avant,  de  chacun  de  ces  deux  termes.  Le  sexe                  

conste  des  différences  physiques,  au  moment  de  parler  de  siens  pour  exemple  où              

des  génitaux  et  sourtout  des  apareils  reproductifs.  Mais  le  genre,  on  ne  doit  pas  y                 

faire  référence  en  parlant  des  aspects  physiques,  mais  des  aspects  de  différences              

sociales,  comme  a  exemple  le  rôle  de  l’homme  ou  le  rôle  de  la  femme  vers  la                  

société.     

  

La  deuxième  et  la  troisième,  on  peut  la  résumer  avec  une  seule  phrase  que  j’ai  mise                  

dans  mon  enquête:  “on  nait  avec  le  sexe  détérminé  mais  le  genre  est  acquis”.  Donc,                 

la  personne  va  naître  avec  un  sexe  qu’elle  ne  pourra  pas  changer  au  moins  qu’elle                 

soit  soumise  à  des  interventions  chirurgicales  ou  des  traitements  de  téstostérone  ou              

de  strogènes .  Mais  le  genre,  on  l’acquisent,  donc,  on  peut  le  choisir  et,  de  la  même                  20

manière,  le  changer,  comme  par  exemple  les  “Genderfluid”,  des  personnes  qu’un             

jour,  s'identifient  avec  un  genre  et  ce  n'est  qu'une  question  de  temps  avant  qu'ils  ne                 

s'identifient   à   un   genre   différent.     

  

La  quatrième,  cette  différence  nous  montre  que  les  type  de  sexe  ne  sont  pas  les                 

mêmes   que   les   types   de   genre   et   viceversa.     

  

Et  la  dernière,  voir  que  c’est  une  question  de  culture  en  ce  qui  concerne  le  genre  et                   

une   question   du   corps   (de   l’anatomie)   en   ce   qui   concerne   le   sexe.   

  
  

  

  

20  C'est   un   thème   plus   délicat   dont   je   ne   vais   pas   parler.   
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2.   L’INTERSEXUALITÉ   

  
2.1   Définition     

  
Comme  Anne  Fausto-Sterling  l’indique  dans  son  livre   Corps  Sexués  étiqueter            21

quelqu’un  comme  homme  ou  femme,  c’est  une  décision  sociale.  Seulement  notre             

conception   de   genre,   et   pas   celle   de   la   science,   peut   définir   notre   sexe.     

L’intersexuation,  dans  le  domaine  scientifique,  c’est  un  terme  biologique  qu’on  utilise             

pour  décrire  des  personnes  nées  avec  des  caractéristiques  sexuelles  qui            

appartiennent  aux  deux  sexes.  En  d’autres  termes,  il  s’agit  de  l’impossibilité  d’être              

d’un  des  deux  sexes.  Ni  un  homme,  ni  une  femme,  certains  l'appellent  le  “sexe                

neutre”.  La  plupart  des  intersexués  refusent  d’être  classés  comme  hermaphrodites            

car   leurs   organes   génitaux   fonctionnent   et   ceux   des   hermaphrodites   pas.     

  

Mais  cela  n’est  pas  nouveau.  Au  Moyen  Âge,  les  intersexuels  étaient  appelés              

“Hermaphrodites”.  Ce  mot  vient  de  la  mythologie  grecque,  de  l’union  entre  Hermès              

et  Aphrodite.  Un  jour  qu’Hermaphrodtie  se  baignait,  Salmacis  est  tombée            

amoureuse  de  lui.  Lorsqu’elle  a  été  refusée,  elle  a  demandé  aux  dieux  d’unir  leurs                

deux  corps.  Cela  donne  origine  à  un  être  humain  mâle  et  femelle.  Cela,  peut-être,                

vous   semble   plus   familier.   

L'Hermaphrodisme  était  la  présence  normale  dans  un  être  vivant  des  organes             

reproducteurs  des  deux  sexes.  Il  y  existaient  deux  types:  l’hermaphrodisme            

simultané  (un  être  en  vie  ayant  des  deux  sexes  pendant  toute  sa  vie  fertile)  ou                 

l’hermaphrodisme  séquentiel  (en  changeant  de  sexe  pendant  sa  vie  fertile).  Sur  le              

second  type,  s’il  est  un  mâle  et  change  à  femelle,  cela  s'appelle  protandrique,  mais                

si  cela  arrive  à  l’inverse,  cela  s'appelle  protogine.  Il  existe  aussi  un  autre  type:  les                 

ténias,   qui   peuvent   pratiquer   l'autofécondation.     

Mais  cela  n’arrive  pas  seulement  chez  les  humains.  L’hermaphrodisme  est  très             

présent   chez   les   plantes   et   les   fleurs.     

21  Fausto-Sterling,   Anne.    Sexing   the   body.   Gender   politics   and   the   construction   of   sexulity.    1ère   
edition.   p.   17.   
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Chez  les  humains,  il  s'appelle  “pseudohermaphrodisme”  à  cause  de  ne  pas  pouvoir              

se   reproduire   des   deux   manières   (homme   et   femme).     

Mais  l’hermaphrodisme  vrai  existe  aussi.  C’est  le  développement  simultané  des            

tissus  ovariens  et  testiculaires,  scientifiquement  appelé  ovotestis.  Pourtant,  il  n’y  a             

aucun  cas  de  génération  d’ovules  et  de  spermatozoïdes  dans  un  même  corps              

humain.     

Au  Moyen  Âge,  les  parents  du  bébé  né  “hermaphrodite”,  devaient  choisir  le  sexe  qui                

allait  être  retenu  au  moment  du  baptême.  Mais  plus  tard,  au  moment  de  se  marier,                 

l'hermaphrodite  pourrait  choisir  de  changer  de  sexe  ou  pas.  S’il  voulait  changer              

après  être  marié,  il  serait  accusé  de  sodomite  (un  crime).  La  plupart  des               

condamnations  en  France  pendant  la  Moyen  Âge  et  la  Renaissance  étaient  à  cause               

de   cela.     

À  partir  du  XVIIIème  siècle,  tout  change.  Les  sociétés  refusent  l’idée  d’un  mélange               

entre  des  deux  sexes,  donc  l’individu  doit  avoir  un  seul  sexe.  Les  médecins  sont  les                 

personnes  en  charge  de  choisir  le  sexe  de  l’individu  et  pas  lui  même.  Le  sexe  qui                  

domine  et  détermine,  le  vrai  sexe,  le  seul.  L’individu  ne  pourra  pas  décider  son  sexe                 

mais   le   médecin.     

  

  

2.2   Des   naissances   intersexuelles   

  
Quand  un  enfant  naît  avec  des  caractéristiques  des  deux  sexes  qui  ne  permettent               

pas  l’´étiqueter  homme-femme,  les  médecins  déclarent  un  état  d’urgence  sociale.            

Les  parents  devraient  choisir  le  sexe  avec  lequel  l’enfant  va  se  développer  en  moins                

de  24h,  car  le  système  légal  demande  une  liste  détaillé  de  chaque  naissance  avec  le                 

sexe   écrit   dans   elle.  

Normalement,  le  docteur  ou  la  famille  sont  en  charge  de  choisir  le  sexe  du  bébé  et                  

l’élever  comme  tel.  Des  chirurgiens  font  des  chirurgies  chez  les  génitaux  du  bébé  et                

ils  leur  subministrent  des  hormones  pour  leur  guier  dans  des  catégories  pendant  la               22

puberté.     

22  catégories:   homme   ou   femme.   
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Premièrement,  quand  quelqu’un  naît  intersexuel,  un  spécialiste  sur  le  sujet            23

explique  la  situation  aux  parents.  On  leur  donne  une  explication  sur  la  formation  du                

bébé  dans  de  conditions  connues  comme  “normales” ,  avec  le  sexe  définit.             24

Autrement  dit,  on  ne  fait  qu’expliquer  des  concepts  basiques  sur  l’embriologie .  Des              25

médecins  nomment  l’enfant  comme  un  enfant  avec  un  “défaut  de  naissance”,  mais              

disent   pouvoir   le   ou   la   clasifier   avec   le   “vrai”   sexe.     

Deuxièmement,  quand  des  parents  avec  des  enfants  intersexués  demandent  aux            

médecins  des  associations  qui  traitent  le  sujet  où  ils  peuvent  être  bien  renseignés,               

les  docteurs  leur  disent  que  ce  sont  de  rares  conditions  et  que  cela  sera  difficile  de                  

les  trouver.  Mais…  on  sait  que  le  1,7%  des  naissances  sont  intersexuelles ,  donc               26

plus   des   gens   ont   des   enfants   intersexe.     

  

  

2.2.1   Des   réparations     
  

Cela   se   divise   en   trois   parts:   

- La  thérapie  prénatale:  la  plupart  des  types  d’interesexualité  ne  peut  pas  se              

traiter  avant  la  naissance,  mais  il  y  a  un  type  qui  peut  être  détecté,  la                

Hyperplasie  surrénocorticale  congénitale .   S’il  y  a  une  mère  qui  soupçonne            27

d’être  en  gestation  d’un  bébé  intersexuel  (parce  que  les  parents  sont             

porteurs)   elle   peut   être   soumise   à   des   traitements   et   examens.     

- Le  diagnostic  prénatal:   cela  permet  aux  médecins  de  reconnaître  les            

altérations   métaboliques   souffertes   pour   la   bébé   intersexuel.     

- Le  traitement  hormonal:   permet  d'éliminer  ou  de  diminuer  la  chirurgie            

devant   laquelle   le   bébé   intersexuel   devra   se   soumettre   à   la   naissance.     

  

  

  

23  généralement   un   endocrinologue   pédiatrique,   rarement   un   conseiller   en   éducation   sexuelle.  
24  des   naissances   où   le   ou   la   bébé   n’est   pas   intersexuel   ou   intersexuelle.   
25  l’étude   des   embryons   (sa   formation   et   son   développement).   
26  Cela   serait   des   milliers   chaque   année.   
27  voir   la   section   “3.3   types”.   
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2.2.2   Les   arrangements    

  
Après  les  réparations  pre-naissance,  il  y  a  deux  types  d’arrangements  qui  sont              

réalisés  au  cas  où  il  n’y  a  eu  des  “réparations”  prénatales.  Les  arrangements  se                

divisent   en:   arrangements   chirurgiques   et   arrangements   physiologiques.     

Les  premiers,  se  basent  sur  l’observation  des  chromosomes  du  bébé.  Selon  la              

quantité  et  le  type  des  chromosomes,  on  les  classifie  selon:  pseudohermaphrodisme             

masculin,  pseudohermaphrodisme  féminin,  hermaphrodisme  vrai  et  syndromes  de          

dysgénésie   gonadique.   Cette   classification   a   été   déterminé   par   Patricia   Donahoe .   28

  

  

  

Comme  on  sait  beaucoup  sur  tous  ces  types,  on  peut  prévoir  le  développement  des                

génitaux  et  les  traits  masculins  ou  féminins  de  l’intersexuel  pendant  la  puberté.  La               

attribution  du  sexe  masculin  est  plus  difficile  que  celle  du  sexe  féminin  et  on  le                 

comprend  dans  une  affirmation  prononcée  par  un  médécin  du  champ:  “on  peut              

construir   un   trou,   mais   pas   un   poteau ”.     29

28  professeur   de   chirurgie   à   l’École   Médique   de   Harvard   et   chercheur   exceptionnel   dans   le   domaine   
de   l'embryologie   (extrait   du   livre    Corps   Séxués ).     
29  en   faisant   référence   au   clitoris   comme   trou   et   au   pénis   comme   poteau.     
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avec  du  tissu     

gonadique   

masulin  ou    
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Au  cas  des  filles,  elles  subissent  une  opération  anonyme,  une  réduction  du  clitoris               

(figure  3.2.2.1)  et  en  fonction  de  leurs  organes  génitaux  à  la  naissance,  des               30

opérations  supplémentaires  telles  que  la  construction  vaginale  ou  la  réduction            

labio-scrotale.     

Au  cas  des  garçons,  la  plupart  des  arrangements  impliquent  des  incisions             

considérables   ou,   parfois,   des   greffes   de   peau.   

                                                            Figure   3.2.2.1   

  

  

Les  seconds,  ce  sont  les  arrangements  psychologiques.  Il  y  a  des  discussions  entre               

les  médecins  sur  ce  qu’il  ne  faut  pas  dire  aux  parents  au  moment  où  on  doit  leur                   

communiquer  que  son  fils  est  intersexuel.  Les  manuels  médicaux  affirment  qu’une             

explication  détaillée  de  ce  qui  se  passe  dans  l’intersexuel,  n’est  pas  la  meilleure               

chose  à  expliquer  aux  parents  et  à  l’intersexuel.  Mais  il  n’y  a  d’autres  qui  pensent                 

que   parfois   l'hostilité   du   médecin,   n’est   pas   le   mieux   pour   le   patient.   

  
  

2.3   Types   d’intersexuation   

  
Tout  de  suite,  nous  verrons  les  quatre  types  les  plus  communs  d’intersexuation.  Les               

médecins  classent  les  différents  types  d’intersexualité  selon  son  origine.  Plusieurs            

d'entre  elles  ont  leur  origine  chez  les  chromosomes,  mais  il  y  en  a  d’autres  à  origine                  

fœtale   ou   hormonale.     

30  Réduction   du   clitoris.     
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Certains  types  d'intersexes  ont  une  origine  génétique  et  d'autres  sont  le  résultat              

d'une   variabilité   développementale   pour   des   raisons   inconnues.   

  

  

2.3.1   Hyperplasie   surrénale   congénitale   
  

La  Hyperplasie  surrénale  congénitale  est  un  groupe  de  troubles  génétiques  qui             

touchent  les  glandes  surrénales.  C’est  une  maladie  peu  fréquente  car  elle  apparaît              

chez  une  personne  sur  15.000.  Elle  est  héréditaire  mais  pas  contagieuse.  Cette              

maladie  est  normalement  présente  dès  la  naissance  mais  seulement  les  petites  filles              

sont  celles  qui  peuvent  la  manifester  à  la  naissance.  Pourtant,  elle  peut  être  aussi                

manifestée  après  quelques  jours  de  vie,  pendant  l’enfance  en  forme  de  troubles  de               

la  croissance  entre  autres  ou  bien  pendant  l'adolescence  ou  l’âge  adulte  sous  forme               

de  diminution  de  la  fertilité  entre  autres.  Alors  qu'une  hormone  n'est  pas  fabriquée               

correctement,  d'autres  sont  surproduites,  laissant  de  la  place  à  cette  maladie  (voir              

figure  3.3.1.1)  .  Les  personnes  atteintes  de  cette  maladie  peuvent  vivre  une  vie               31

normale   à   condition   de   prendre   quelques   traitements.     

                                                         Figure   3.3.1.1   

Les  causes  de  cette  maladie  sont  les  suivantes:  “hyperplasie”  veut  dire             

développement  excessif,  donc  cette  maladie  est  causée  par  un  développement            

excessif  des  glandes  surrénales.  Ces  glandes  produisent  le  cortisol,  l'hormone  de             

rétention   du   sel   et   les   androgènes   à   partir   du   cholestérol.     

31  Image   de   surproduction   d’androgènes   à   cause   d’un   excès   de   la   matière   primaire   qui   leur   fabrique.     

26   



  
CLÀUDIA   IRUELA   SALA   

TRAVAIL   DE   RECHERCHE,   INSTITUT   FREDERIC   MARTÍ   CARRERAS   
  

Cette  maladie  peut  se  manifester  de  différentes  manières.  La   forme  virilisante  pure              

est  visible  à  la  naissance,  donc  seulement  dans  les  petites  filles  avec  des  anomalies                

chez  les  organes  génitaux  externes.  Elles  ont  un  clitoris  bien  développé  mais  aussi               

des  testicules  d’un  petit  garçon.  Son  vagin  n’est  pas  bien  développé.  Parfois,  on               

considère   une   petite   fille   comme   un   petit   garçon.   

La  forme   “classique”  est  pour  les  garçons  et  les  filles.  Ce  sont  les  mêmes                

symptômes  que  dans  la   forme  virilisante  pure .  Pourtant,  cette  forme  de             

manifestation  peut  être  accompagnée  par  des  épisodes  de  déshydratation  qui            

touchent   les   deux   sexes   pendant   tous   les   âges.     

Et,  pour  finir,  la  forme   “non  classique” ,  qui  est  la  plus  fréquente  et  se  manifeste                 

avec  une  accélération  de  la  croissance  chez  la  fille  et  avec  une  augmentation  de  la                 

taille  de  la  verge  chez  le  garçon  pendant  l’enfance.  Pendant  l'adolescence,  elle  peut               

apparaître   en   forme   des   règles   irrégulières   ou   de   difficultés   de   fertilité.     

  

  

2.3.2   Syndrome   de   Klinefelter   
  

Aussi  appelé  Trisonomie  XXY  (figure  3.3.2.1)  le  Syndrome  de  Klinefelter  se  produit              32

quand  un  garçon  naît  avec  les  chromosomes  XXY  et  pas  avec  XY,  ce  qui  est  normal.                  

Cette  maladie  atteint  un  garçon  sur  six-cents,  donc,  ce  n’est  pas  si  rare  comme                

l’autre   type   d’intersexuation.     

Ceux  qui  ont  cette  maladie,  l’ont  dès  la  naissance,  elle  n’est  pas  héréditaire  parce                

qu’elle  se  produit  par  une  erreur  dans  la  division  des  cellules,  et  elle  n’est  pas                 

contagieuse.  Quand  une  femme  a  le  bébé  après  les  35  ans,  le  bébé  a  plus  de                  

possibilités  d’avoir  le  syndrome.  Cette  maladie  est  la  cause  la  plus  fréquente              

d’infertilité  chez  les  hommes.  Ce  qui  est  important  de  savoir  de  cette  maladie,  c’est                

qu’un  homme  peut  être  porteur  de  cette  maladie  mais  pas  la  manifester.  Cela  veut                

dire   que   son   fils   sera   porteur,   mais   il   peut   aussi   en   présenter   des   symptômes.     

  

  

32  47,   XXY.     
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                                                            Figure   3.3.2.1   

  

Cette  maladie  est  principalement  causée  par  cette  double  apparition  des            

chromosomes  X  dans  le  corps  d’un  homme.  Cette  double  apparition  peuvent  l'avoir              

seulement  quelques  cellules  du  corps,  donc  nous  appelons  cette  variante  du             

syndrome,    Syndrome   de   Klinefelter   en   mosaïque .     

  

Le  principal  symptôme  de  ce  type  d’intersexuation  est  l’infertilité  des  hommes.  Mais             

ce  n’est  pas  le  seul  symptôme  qu’il  peut  y  avoir.  Les  symptômes  peuvent  varier  des                 

plus  bénins  jusqu'aux  plus  graves.  Il  y  a  des  fois  où  la  personne  qui  possède  cette                  

maladie,  ne  présente  pas  de  symptômes.  Comme  j’ai  déjà  dit,  il  peut  y  avoir  des                 

symptômes  graves,  car  cette  maladie  peut  atteindre  la  parole  où  le  développement              

du  corps  du  patient.  Les  symptômes  qui  ne  sont  ni  graves  ni  bénins  malgré  la                 

maladie  sont  une  croissance  des  seins  pendant  la  puberté,  moins  d'énergie,  moins              

de  poils  sur  le  visage  et  le  corps  après  la  puberté.  Les  enfants  peuvent  devenir  plus                  

timides   et   sensibles   que   les   autres.     

  

2.3.3   Syndrome   de   Turner   
  

Comme  nous  l'avons  vu  précédemment  au  Syndrome  de  Klinefelter,  le  Syndrome  de              

Turner  aussi  se  manifeste  seulement  chez  l’un  des  deux  sexes,  pas  chez  les               
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garçons  mais  chez  les  filles.  Il  se  produit  quand  une  fille  est  née  avec  un  seule                  

chromosome  X  et  pas  XX  (figure  3.3.3.1)  .  Cela  provoque  des  malformations  et               33

anomalies  chez  les  ovaires  de  la  femme  aussi  combinée  avec  plus  de              

manifestations.   

Cette  maladie  apparaît  sur  une  sur  2.500  naissances  de  filles,  mais  en  France  il  y  a                  

autour  de  10.000  cas.  Cette  maladie  apparaît  dans  n’importe  quelle  condition,  donc  il               

n’y  a  aucune  influence  du  temps  ou  de  cette  région  qui  rend  plus  abondante  cette                 

maladie.   

Les  filles  naissent  toujours  avec  les  chromosomes  46,  XX,  mais  quand  elles  naissent               

avec  cette  maladie,  elles  sont  45,  X  donc  elle  cause  la  perte  totale  ou  partielle  d’un                  

des   deux   chromosomes   X.   

Les  principales  manifestations  de  cette  maladie  sont  la  petite  taille,  car  les  femmes               

qui  ont  cette  maladie  mesurent  20  cm  de  moins  que  la  moyenne.  Cette  maladie  est                 

aussi   accompagnée   d’infertilité.     

                                                              Figure   3.3.3.1   

  

Il  y  a  différents  types  de  manifestations  de  cette  maladie.  Normalement,  on  les               

catalogue  par  manifestations  avant  la  naissance,  celles  qui  apparaissent  à  la             

naissance,   celles   de   l’enfance   et   la   puberté   jusqu’à   la   mort.     

33  Un   seul   chromosome   X   et   pas   XX,   45   X.     
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- Manifestations  pré-naissance:  oedème  (gonflement  de  tissus  mous)  du  cou           

que   le   docteur   voit   quand   on   fait   l’échographie.     

- Manifestations  naissance:  l’enfant  naît  avec  un  taille  plus  petite  que  la             

normale.  Aussi  le  bébé  peut  naître  avec  des  malformations  cardiaques,  mais             

pas  toutes  les  malformations  cardiaques  sont  associées  à  cette  maladie  et             

pas   tous   ces   signes   sont   présents   pendant   la   naissance.   

- Manifestations  pendant  l’enfance:  la  seule  manifestation  qu’il  peut  y  avoir  est             

la   petite   taille,   laquelle   est   présente   dans   98%   des   cas.   

- Manifestations  pendant  la  puberté:  la  principale  manifestation  est  de  trouver            

des  anomalies  sur  le  fonctionnement  des  ovaires.  Les  femmes  avec  ce             

syndrome,  leurs  seins  ne  sont  pas  très  développés  et  elles  n’ont  pas  la  règle.                

Ses  génitaux  internes  restent  comme  ceux  d’un  enfant  donc  elles  restent             

infertiles.     

- Autres  affectations:  dans  quelques  organes  (cœur,  les  reins  et  le  système             

endocrinien,  les  oreilles,  les  yeux)  Il  peut  aussi  affecter  dans  l'apprentissage             

(6%   des   intersexes).   

  

  

2.3.4   Syndrome   d’insensibilité   aux   androgènes   (SIA)   
  

Le  syndrome  d’insensibilité  aux  androgènes  (SIA)  c’est  une  anomalie  où  la  personne              

qui  l’a  est  génétiquement  masculine  avec  les  chromosomes  XY  mais  qui  est              

résistant  aux  androgènes .  Cette  personne  a  tous  les  traits  physiques  d’une  femme              34

mais  les  traits  génétiques  d’un  homme.  Cette  résistance  aux  androgènes,  empêche             

la  testostérone  agir  correctement.  Le  corps  des  affectés  ne  peut  pas  capter  la               35

testostérone  pour  l'utiliser  chez  le  développement  masculin,  donc  cela  cause            

l’apparence  totalement  féminine  à  la  naissance.  À  la  puberté,  c'est  quand  la              

personne  touchée  commence  à  être  surprise  parce  qu'elle  n'a  pas  ses  règles.  Les               

seins  vont  bien  mais  il  n'y  a  pas  d'utérus.  Parfois,  le  patient  doit  être  soumis  aux                  

interventions  à  son  vagin,  car  elle  peut  être  un  peu  court,  comme  pour  exemple                

34  Les   androgènes   sont   les   hormones   masculines.   
35  La   testostérone   est   une   hormone   qui   est   produite   aux   testicules   masculins.   
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l’élargissement  d’elle  ou  la  vaginoplastie .  Le  SIA  se  divise  en  deux  groupes:  le  SIA                36

complet   ou   le   SIA   partial.     

Le  premier,  ne  se  déroule  pas  au  pénis  ni  aux  autres  organes  masculins.  Au  moment                 

de  la  naissance,  la  bébé  naît  comme  une  fille  et  pas  comme  un  garçon.  Cette  forme                  

de  cette  maladie  touche  à  1  de  20000  bébés  nés.  Bien  qu’avec  le  SIA  partial,  les                  

personnes  affectées  ont  des  traits  masculins.  Mais  ce  type  peut  inclure  d'  autres               

troubles  comme  l'incapacité  chez  un  des  deux  testicules  ou  chez  les  deux,  ou  bien  le                 

Syndrome   d’Infertilité   masculine.     

Les  personnes  touchées  par  ce  syndrome,  ont  l’apparence  d’une  femme  et  elles  de               

developpent  comme  telle  mais  après  il  aparaît  la  faute  des  règles  et  de  fertilité.  En                 

plus  de  présenter  des  caractéristiques  fémenines,  les  affectés  peuvent  aussi            

présenter  des  caractéristiques  d’homme  et  de  femme,  comme  pour  exemple  un             

vagin   court.     

  

  

2.4   Des   cas   réels    

    
Caster  Semenya  →   Mokgadi  Caster  Semenya,  née  le  7  janvier  1991  à  Pietersburg,               

elle   est   une   athlète   africaine   qui   a   été   deux   fois    championne   olympique.     

Je  le  cite  dans  ce  travail  de  recherche  car  c’est  son  cas  qui  m’intéresse  parce  qu’elle                  

manque  d’organes  génitaux  internes  féminins  et  a  plutôt  des  testicules,  internes  et              

fonctionnels.  À  cause  de  cela,  certaines  coureuses  ont  manifesté  leurs  doutes  sur  le               

sexe  de  Semenya.  Donc  les  preuves  de  sexualité  réalisées  avant  le  championnat,              

elles  ont  indiqué  que  Caster  avait  une  quantité  de  testostérone  trois  fois  supérieur  à                

ce  qui  est  considéré  comme  normal  chez  une  femme.  À  ce  moment-là,  elle  était                

parvenue  à  un  accord  avec  l'Association  International  de  Fédérations  d'Athlétisme            

(IAAF)  pour  conserver  sa  médaille  et  l’argent  de  son  prix.  Mais  après  avoir  gagné  le                 

Mondial  de  Berlín,  elle  était  obligée  par  la  IAAF  à  se  médiquer  pour  réduire  son                 

niveau   de   testostérone.     

  

36  chirurgie   plastique   qui   consiste   à   la   reconstruction   du   canal   vaginal.     
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María  José  Martínez  Patiño  →   son  cas  est  très  connu  dans  notre  pays  car  elle  était                  

intégré  de  l'équipe  Olympique  Espagnol  d’où  elle  a  été  expulsée  pour  “échec”  aux               

test   de   vérification   de   genre.     

María  José  est  une  femme  avec  caryotype  46,  XY  qui  présente  un  syndrome               

d’insensibilité  aux  androgènes.  En  1985,  à  cause  d’une  épreuve  que  quelqu’un  lui              

avait  réalisée,  on  lui  a  retiré  le  droit  de  participer  aux  tests  d’athlétisme  féminin.  Deux                 

mois  plus  tard,  elle  recevait  une  charte  laquelle  disait  qu’elle  avait  été  disqualifiée               

pour   un   avantage   qui   n’avait   pas.   

En  1986,  elle  s’est  présentée  aux  Championnat  Espagnol,  mais  elle  a  été  avertie               

qu’elle   partait   discrètement   ou   qu’elle   serait   dénoncée   publiquement.     

  

Herculine  Barbin  →  premièrement  identifié  comme  une  fille  et  20  ans  après  comme               

un  garçon,  il  est  un  intersexuel  né  en  France  pendant  le  19ème  siècle.  Herculine,                

nommée  comme  Alexina,  vivait  dans  une  famille  de  pauvres  dans  la  rue  de  Jelu.                

Toutefois,  il  a  étudié  grâce  à  une  bourse  d’une  école  des  Ursulines.  Un  jour,  quand                 

elle  était  encore  considérée  comme  fille,  elle  est  allée  chez  l'évêque  à  se  confier                

parce  qu’elle  se  sentait  comme  un  homme.  L’évêque  a  décidé  de  briser  le  secret  de                 

la  confession  pour  demander  un  examen  médical.  Après  l’examen,  le  docteur  a              

découvert  un  petit  vagin  dans  son  corps  masculin,  à  part  du  penis.  Ensuite,  Barbin                

était  officiellement  nommé  homme  et  il  était  obligé  de  s'habiller  comme  tel.  Michael               

Foucault  a  écrit  un  livre  après  avoir  découvert  ses  souvenirs.  Judith  Butler  cite  ce                

livre   dans   le   sien,   appelé    Gender   troubles .   
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3.   PARTIE   PRATIQUE   

  
Comme  partie  pratique,  dans  le  but  de  diffuser  sur  les  sujets  traités  dans  mon  travail,                 

j’ai  réalisé  des  vidéos  que  je  posterai  sur  Internet.  En  dehors  de  cela,  j'ai  également                 

réalisé  une  enquête  au  niveau  du  Baix  Empordà  pour  connaître  la  situation              

concernant  les  sujets  (connaissance  de  ceux-ci)  et  un  entretien  avec  une  membre              

de  l'entité  Espai  LGTBI  de  Palafrugell  dans  le  but  de  connaître  l'influence  de  l'entité,                

ce   qu'elle   sait   de   l'intersexualité   et   ce   qu'elle   fait   (ateliers,   conférences...).     

  

3.1   Réalisation   des   vidéos   

  
Cette  partie  de  ma  partie  pratique  a  été  la  plus  difficile  à  réaliser  pour  moi.  Avec  peu                   

d'expérience  comme  éditrice  de  vidéos  et  une  expérience  nulle  au  moment  de  me               

mettre  devant  la  caméra,  j’ai  dû  enregistrer  5  vidéos  en  disant  des  choses  très                

techniques  et  pas  faciles  à  prononcer.  Ces  vidéos  ont  été  réalisées  en  catalan  mais                

avec  des  sous-titres  faits  pour  moi  même  en  français,  car  le  travail  doit  être  en                 

français.   

La  réalisation  a  été  la  même  pour  chaque  vidéo.  En  premier  lieu,  j’ai  dû  sélectionner                 

l’information  adéquate  pour  chaque  vidéo,  sans  hors  sujet.  Après  j’ai  tout  écrit              

comme  s’il  était  un  scénario  pour  un  film,  mais  dans  ce  cas,  une  vidéo  pour  me                  

guider  au  long  des  plans  du  vidéo.  En  troisième  lieu,  j’ai  enregistré  les  vidéos.  Elles                 

n'ont  pas  été  enregistrées  en  une  seule  prise,  car  c’est  très  difficile  de  les  enregistrer                 

sans  interruptions.  J’ai  réalisé  deux  par  semaine  en  trois  semaines  chacun.  Le              

week-end  j'enregistrais  les  vidéos  et  au  cours  de  la  semaine  je  les  traduisais  et  les                 

éditais.  Après  l’enregistrement  des  vidéos,  j’ai  dû  les  traduire  un  par  un  pour  obtenir                

les  sous-titres.  Puis,  l’édition  des  vidéos,  un  de  moments  plus  amusants  de  la               

réalisation.  J’ai  acheté  un  éditeur  de  vidéo  et  avec  l’aide  des  tutoriels  de  Youtube  j’ai                 

pu   les   éditer.     
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Au  début,  enregistrer  les  vidéos  avait  l'air  mauvais  car  je  n'avais  aucune  expérience,               

mais  j'ai  fini  par  aimer  me  tenir  devant  la  caméra  et  réciter  une  grande  partie  du                  

travail.     

  

L’objectif  de  ces  vidéos  est  de  diffuser  sur  les  sujets  de  sexe,  genre,  les  différences                 

entre  ces  deux,  et  l’intersexualité.  Fournir  le  plus  d'informations  possibles  au  plus              

grand  nombre  de  personnes  possible,  car  je  pense  qu'elles  doivent  en  avoir  une               

connaissance   basique.     

  

Donc   j’ai   réalisé   cinq   vidéos .   Leurs   thématiques   sont:     37

  

- VIDÉO   NUMÉRO   1:     

Vidéo  informative  sur  le  projet  pour  attirer  l’audience  à  voir  les  vidéos              

suivantes.     

  

  

  

  

  

  

Code   QR   de   la   vidéo   1   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

37  Les   liens   des   vidéos   sont   ces   codes   QR.     
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- VIDÉO   NUMÉRO   2:     

Vidéo   basée   sur   le   sexe.     

  

Code   QR   de   la   vidéo   2   

  

  

- VIDÉO   NUMÉRO   3:     

Vidéo   basée   sur   le   genre.     

  

Code   QR   de   la   vidéo   3   

  

- VIDÉO   NUMÉRO   4:   

Vidéo   basée   sur   la   différenciation   du   genre   et   le   sexe.   
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Code   QR   de   la   vidéo   4   

- VIDÉO   NUMÉRO   5:      

Vidéo   basée   sur   l’intersexualité.   

  

  

    

  

  

  

Code   QR   de   la   vidéo   5   

  

    

  

3.2   L’enquête     
Pour  voir  le  niveau  de  connaissance  de  la  population  sur  des  sujets  traités,  j’ai                

envoyé  une  enquête  au  long  du  canton  du  Baix  Empordà  réduire  l'étude  à  un                38

certain  nombre  de  personnes  qui  peuvent  la  rendre  plus  pertinente,  car  la  faire  au                

niveau  de  la  province,  de  la  communauté  autonome,  du  pays,  etc.,  l'aurait  rendue               

moins   pertinente.     

J’ai  envoyé  le  lien  de  cette  enquête  à  travers  Whatsapp,  Instagram,  Twitter…  Aussi  il                

y  a  eu  personnes  qui  m’ont  aidé  à  la  diffuser  car  elles  l’ont  renvoyé.  Avec  tout,  j’ai                   

obtenu  346  réponses  au  total.  L’enquête  a  été  active  du  4  novembre  2020  jusqu'au                

29   novembre   2020.   

38  L’enquête   est   dans   la   section   “Annexes”.   
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La  réalisation  de  cette  enquête  n'a  été  pas  si  difficile  que  celle  des  vidéos.  La  seule                  

difficulté  est  apparue  au  moment  de  définir  les  objectifs  et  les  associer  avec  les                

questions.     

Cet   enquête   conste   de   cinq   sections   de   questions:     

1. Information   basique   de   le   répondant   (sexe,   âge,   niveau   d’études…).   

2. Genre  et  sexe  (questions  à  choix  multiple  sur  les  différences  entre  leurs  deux               

pour   vérifier   si   c’est   connu   ou   pas).   

3. Intersexualité  (des  questions  à  choix  multiple  pour  voir  quel  est  le  niveau  de               

connaissances   sur   l’intersexualité   parmi   la   population   qui   réponde).   

4. L’influence  du  genre  sur  la  société  d’aujourd’hui  (des  questions  à  choix             

multiple,   pas   pour   vérifier   mais   pour   savoir   l’influence   du   genre   sur   la   société).   

5. Section  de  plus  pour  savoir  si  ma  partie  pratique  peut  être  utile  ou  pas  entre                 

les  gens  qui  ont  répondu  à  l'enquête  et  en  plus  pour  informer  sur  elle  et  qu’ils                  

ont   de   la   constance   des   vidéos   de   ma   partie   pratique.   

  

Chaque   objectif   est   lié   à   une   des   ces   sections   de   questions.   

Les   objectifs   de   cette   enquête   sont:     

1. Démontrer  que  la  différence  entre  genre  et  sexe  est  peu  connue.  Section              

deux.     

2. Démontrer   que   l’intersexualité   est   peu   connue.    Section   trois.     

3. Voir  dans  quelle  mesure,  ceux  qui  connaissent  l'intersexualité  le           

connaissent  (s'ils  la  connaissent  beaucoup  ou  peu)  =  degré  de            

connaissances.    Section   trois   aussi.   

4. Voir  quelle  est  l’influence  du  genre  sur  la  société  d’aujourd’hui  pour  me              

guider  dans  ma  rubrique  par  rapport  à  celà  que  j’ai  dans  ma  partie               

théorique.    Section   quatre.     

  

Ici   l'analyse   et   les   conclusions:     

  

L’enquête  a  été  réalisée  par  des  personnes  du  canton  du  Baix  Empordà.  La              

première  chose  que  j’ai  remarqué  est,  que  par  sexes,  elles  ont  répondu  plus  de                

femmes   que   d’hommes   avec   un   75%   et   25%   respectivement.     
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J’ai  divisé  les  réponses  en  4  groupes  d’âge.  Des  14  aux  18  ans,  des  19  aux  25  ans,                    

des  26  aux  50  et  après  les  personnes  âgées  de  plus  de  50  ans.  Le  groupe  d’âges                   

qui  a  répondu  le  plus  a  été  le  groupe  des  26  -  50  ans  qui  regroupent  40%  des                    

réponses   bien   que   l’autre   60%   est   partagé   entre   les   autres   groupes   d’âge.     

Une  autre  chose  que  j’ai  pu  constater  a  été  la  variété  d’études  et  emplois  des                 

personnes   qui   ont   répondu,   dès   baccálaureat   jusqu’au   doctorat.     

Une  des  questions  plus  importantes  est  où  je  demande  aux  participants  s’ils  ont  reçu                

éducation  sexuelle  ou  pas.  J’ai  posé  cette  question  car  je  pense  qu’il  faut  un  niveau                 

de  connaissances  sexuelles  basique  et  que  cela  est  donné  grâce  à  l’éducation              

sexuelle.  La  réponse  à  cette  question  a  été  un  41  %  des  gens  qui  ont  clairement                  

reçu  éducation  sexuelle  contre  un  59  %  qui  n’ont  pas  reçu  ce  type  d’éducation  ou                 

pas   du   tout,   d’une   façon   rare.     

Dans  la  section  du  sexe  et  du  genre,  un  71,9  %  des  enquêtés  disent  savoir  la                  

différence  entre  ces  deux  termes  dont  seulement  le  30  %  a  bien  répondu  la  question                 

qui  suivie,  une  question  de  choix  multiple  pour  constater  la  réponse  précedente.  Est               

ici  où  je  peux  vérifier  la  qualité  des  réponses,  avec  les  questions  de  choix  multiples.                 

Une  des  données  que  j’ai  pu  remarquer  avec  cette  première  ronde  de  questions  à                

choix  multiple  a  été  le  fait  que  la  plupart  des  gens  qui  ont  su  que  quand  on  parle  des                     

termes  masculin  et  féminin,  on  parle  de  genre,  ce  sont  des  personnes  jeunes  (52  %)                 

et  pas  des  personnes  plus  âgées  (48  %).  Donc  on  peut  nier  un  des  objectifs  car  la                   

plupart   des   gens   ont   bien   répondu   aux   questions.     

En  ce  qui  concerne  la  section  des  questions  sur  l’intersexualité,  le  43%  manifeste               

savoir  ce  que  l’intersexualité  est.  Pourtant,  seulement  22,5%  de  ceux  qui  disent              

savoir  ce  que  l’intersexualité  est,  ont  bien  répondu  à  la  question  d’où  affecte               

l’intersexualité.  La  réponse  correcte  est  le  sexe.  Donc  avec  les  questions  à  choix               

multiple,  on  a  pu  constater  des  fausses  connaissances  sur  l’intersexualité,  en             

réduisant  le  nombre  de  personnes  qui  la  connaissent  profondément  jusqu’à  le  14’5%              

,  donc  ici  j’ai  pu  vérifier  deux  des  objectifs.  Avec  les  respostes  à  choix  multiple  on  a                   

pu  constater  la  différence  entre  avoir  entendu  quelque  chose  sur  l’intersexualité,  car              

tout  le  monde  pu  entendre  quelque  chose  sur  l’intersexualité,  et  savoir  réellement              

qu’est-ce   que   l’intersexualité   et   l’identifier.   
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Pour  finir  avec  l’analyse,  en  ce  qui  concerne  le  genre  à  la  société,  la  plupart  des                  

gens  sont  conscients  de  l’égalité  de  conditions  que  doivent  avoir  les  femmes  vers  les                

hommes.     

  

  

  

3.3   L’entretien   
J’ai  eu  de  la  chance  de,  au  dernier  moment,  pouvoir  faire  passer  une  entretien  à                 39

Sònia,  membre  du  “Servei  Atenció  Integral”  (SAI)  Palafrugell,  “Espai  Dona            

Palafrugell”   et   du   “Servei   d'igualtat”   (SI)   Palamós.     

J’ai  dû  faire  cet  entretien  à  travers  une  vidéoconférence  car  les  conditions  où  nous                

vivons  ne  nous  permettent  pas  de  faire  un  entretien  avec  toute  la  normalité,  mais                

elle   s'est   bien   passé.     

  

Analyse   des   objectifs   et   les   réponses   par   rapport   à   ceux-ci:     

  

- Objectif  1:  Connaître  l’impact  que  l’entité  a  sur  la  société  lorsqu’il  s’agit  de               

diffuser   des   aspects   de   la   sexualité,   du   genre…     

- Objectif  2:  Connaître  si  dans  l’association  ils  se  propagent  et  de  quelle              

manière   sur   l’éducation   sexuelle   (dans   les   écoles,   pour   les   adultes…)   

- Objectif  3:  Savoir  quels  sont  les  moyens  sur  lesquels  compte  cette             

association   (moyens   juridiques,   psychologiques,   spécialisés…)   

- Objectif   4:    Connaître   la   situation   du   collectif   intersexuel   à   Palafrugell.     

  

Comme  pour  l'enquête,  j'ai  divisé  l'entretien  en  plusieurs  sections,  plus  précisément             

4,   une   pour   chaque   objectif,   dont   les   sections   sont:   

1. Section  par  rapport  au  premier  objectif  (l’activité  de  l’entité,  comment  elle  a              

été   établie   et   pourquoi…).   

2. Section  par  rapport  au  deuxième  objectif  (qu’est-ce  qu’ils  font,  son  opinion  sur              

la   société…).   

39  L’entretien   est   dans   la   section   “Annexes”.     
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3. Section  par  rapport  au  troisième  objectif  (information  sur  ses  moyens            

juridiques).   

4. Section  par  rapport  au  quatrième  objectif  (des  questions  concernant  le  niveau             

d’intersexualité   à   Palafrugell,   car   l’entité   est   établie   la-bàs).   

  

En  ce  qui  concerne  le  premier  objectif,  la  personne  interrogée  explique  que  ce  projet                

a  été  mis  en  terme  car  il  y  a  une  loi  depuis  2014  qui  oblige  les  mairies  des  villes                     

avec  plus  de  20.000  habitants  à  avoir  ce  service,  donc  on  peut  voir  que  cela  n’a  pas                   

été  créé  de  leur  plein  gré  mais  ils  ont  été  obligés  et  qu’ils  peuvent  seulement                 

accueillir  population  de  la  village  de  Palafrugell  car  l’argent  vient  des  impôts  payés               

par   la   population   de   la   ville.   

En  faisant  référence  au  deuxième,  Sònia  explique  qu’ils  ont  un  service  d’attention  au               

public  où  ils  aident  les  affectés  ou  simplement  répondent  à  des  questions.  De  plus,                

elle  remarque  la  faute  d’argent  pour  faire  des  conférences  aux  écoles  et  aux               

familles.     

À  la  section  qui  concerne  l’objectif  3,  elle  mentionne  qu’ils  ont  à  leur  disposition  une                 

avocate  spécialisée  en  termes  de  famille  et  machisme  mais  elle  connaît  aussi  le               

code   pénal   LGTBI.     

Pour  finir,  en  ce  qui  concerne  le  quatrième  objectif,  j’ai  pu  constater  que  la                

connaissance  du  collectif  à  Palafrugell  est  presque  nulle  car  une  entité  comme  celle               

du  “Espai  LGTBI”  n’a  pas  des  témoignages  intersexuels,  bien  que  par  statistique,  il               

devrait  y  en  avoir  200.  Donc,  l’intersexualité  est  vraiment  invisibilisée.  Aussi,  la  faute               

de  connaissance  de  Sònia  même  qui  affirme  seulement  savoir  la  définition  mais  rien               

de  plus.  Pourtant  ils  n’ont  pas  de  spécialistes,  ils  s'occuperaient  de  la  personne  et  la                 

guideraient   sur   le   chemin   nécessaire   en   fonction   de   ses   demandes.   
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CONCLUSIONS   
Quand  j’ai  commencé  le  travail  je  ne  savais  pas  comment  il  pouvait  finir.  J’avais  peur                 

car  l’intersexualité  est  un  sujet  très  peu  développé  du  tout  mais  il  m’a  choqué  de  voir                  

toutes  les  informations  que  j'ai  finalement  rassemblées  pour  mener  à  bien  le  travail.               

Je  suis  très  satisfaite  de  mon  travail.  J’ai  beaucoup  appris  sur  un  sujet  qui  n’est  pas                  

connu  du  tout.  Donc,  je  suis  capable  d’expliquer  qu’est-ce  que  l’intersexualité  avec              

cohérence,  et  je  pense  que  cela  peut  être  vu  reflété  dans  les  vidéos  de  la  partie                  

pratique.   Mais   tout   n'a   pas   été   aussi   beau   qu'il   y   paraît.     

  

Le  travail  n'a  pas  été  facile  à  réaliser.  La  recherche  a  été  difficile  à  cause  du  manque                   

d’information  général  sur  l’intersexualité,  et  vérifier  l’information  des  sites  web  a  été              

difficile.  Pourtant,  j’ai  trouvé  toute  l’information  dont  j’ai  eu  besoin  pour  réaliser  le               

travail.   

Mais  la  partie  plus  difficile  a  réaliser  a  été,  à  mon  avis,  la  réalisation  des  vidéos.  Les                   

enregistrer  a  été  compliqué  car  je  n’avais  pas  tout  le  matériel  nécessaire,  comme               

une  bonne  caméra  ou  des  bons  éditeurs  de  vidéo.  J’ai  dû  les  enregistrer  avec  le                 

portable,  pas  la  qualité  que  j’aurais  aimée,  mais  c’est  bien.  Surtout  les  traduire  et                

mettre  les  sous-titres  selon  ce  que  j’étais  en  train  de  dire.  Écouter  et  écrire  ce  que                  

j’écoute   en   même   temps   sans   perdre   le   fil,   ce   n'est   pas   mon   point   fort.   

Aussi  la  recherche  de  quelqu’un  pour  faire  l’entretien  a  été  difficile  car,  à  cause  du                 

Covid-19,  personne  ne  me  répondait  pas  du  tout  les  mails,  et  même  les  influenceurs                

intersexuels  qui  ne  m'ont  pas  répondu.  La  plupart  de  psychologues  ou  sexologues              

me   disaient   qu’ils   n’étaient   pas   expertes   en   intersexualité.   

  

En  faisant  référence  à  ces  rubriques  que  j’aurais  aimé  de  faire  mais  je  n’ai  pû  pas,                  

j’avais  en  tête  le  projet  des  brochures  avec  information  et  illustrations  sur              

l’intersexualité  mais  j'en  ai  pas  eu  le  temps,  même  avec  des  entretiens,  j’aurais  aimé                
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en  faire  plus,  peut  être  au  chef  du  CAP  de  Palafrugell,  pour  savoir  s’ils  on  un  registre                   

avec  les  personnes  intersexuels.  Tout  cela  n’a  pas  pu  être  possible  à  cause  du                

manque  de  temps.  Je  sais  que  pour  le  prochain,  je  dois  m’organiser  mieux  même  si                 

je   l’ai   fini   en   temps   et   bien.   

  

En  ce  qui  concerne  les  objectifs  du  travail,  tous  ont  été  bien  réalisés.  Par  rapport  à  la                   

diffusion  sur  les  sujets  traités  comme  l’intersexuation,  genre,  sexe  et  différences             

entre  ces  deux,  j’ai  fait  les  vidéos  avec  lesquels  j’espère  avoir  bien  expliquer  tous                

ces  thèmes  et  comme  je  le  disais  dans  mon  introduction,  avoir  aidé  indirectement               

quelqu’un  qui  soit  intersexuel  qu’il  ait  le  courage  de  se  faire  visible.  Donc  il  faut                 

encore  plus  diffuser  sur  ce  thème,  et  en  tant  que  proposition  d'extension,  je  me  suis                 

proposé  de  continuer  avec  la  recherche  même  si  j’ai  fini  le  travail  car  cela  m’a                 

beaucoup  intéressé  et  j’aimerais  de  m’informer  du  tout.  J'espère  un  jour  avoir              

l'opportunité  de  parler  avec  une  personne  intersexuée  ou  avec  un  professionnel  sur              

le   sujet   pour   avoir   des   informations   de   première   main.   J’en   ai   envie.     

Avec  les  enquêtes  j’ai  pu  vérifier  les  hypothèses  que  j’avais  avant  de  le  faire,  comme                 

la  faute  de  connaissance  sur  l’intersexualité.  Pourtant  j’ai  pu  remarquer  que  les              

différences  entre  sexe  et  genre  sont  connus  parmi  la  société,  mais  pas  du  tout  le                 

sujet   de   l’intersexualité.   

Comme  objectif  final,  le  fait  de  me  faire  connaître  parmi  des  universités,  cela  serait                

très   bien   mais   je   pense   que   c’est   encore   tôt   pour   cela.   

De  plus,  par  rapport  à  la  question  que  je  me  pose  dans  l’introduction  du  travail,  j’ai                  

pu  constater,  en  recherchant  sur  Internet  et  en  faisant  cette  recherche,  que  notre  vrai                

sexe  c’est  celui  qui  nous  disent  nos  chromosomes,  car  celui  qui  nous  voyons               

extérieurement,   est   le   genre.     

  

Ce  travail  m’a  aussi  aidé  à  ne  pas  avoir  peur  devant  une  caméra  et  à  suivre  un                   

scénario.  Donc,  je  pense  que  cela  va  m’être  utile  au  moment  de  l'oral,  car  j’ai  de  plus                   

en  plus  de  conviction  et  de  sécurité  au  moment  de  parler  en  public.  Ce  travail  m’a                  

aidé  en  tant  que  personne.  J’ai  découvert  beaucoup  de  choses  que  je  n’aurais  pas                

imaginé  qu'elles  existent.  J’ai  beaucoup  aimé  faire  ce  travail,  même  si  au  début               

j’étais   un   peu   effrayé   car   je   ne   savais   pas   s’il   serait   bien   reçu   ou   pas.     
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Je  pense  qu’il  y  a  encore  beaucoup  de  travail  à  faire  en  ce  qui  concerne  le  sujet  de                    

visibiliser  l’intersexualité.  Il  ne  s’agit  pas  d’une  affaire  d’une  seule  personne  mais  de               

tous.  Donc,  grâce  à  l’aide  collective  on  fera  de  cela  un  thème  connu  et  visible,  de                  

quoi  parler  sans  peur.  Dans  l’avenir,  j'aimerais  faire  une  deuxième  partie  de  ce               

travail.  Je  veux  travailler  dans  le  champ  de  l’investigation,  et  j’aimerais  pouvoir              

investiguer  sur  cela  et  avoir  des  nouvelles  informations  pour  faire  une  deuxième              

partie  du  travail.  Même  j’aimerais  de  connaître  quelqu’un  intersexuel  pour  savoir  son              

histoire  et  savoir  de  bonne  main  ce  qu'ils  ressentent  à  chaque  fois  que  quelqu'un                

leur  pose  des  questions  sur  leur  sexualité,  comment  ils  réagissent,  comment  cela              

affecte  leur  quotidien  et  si  ceux  qui  les  entourent  l'acceptent,  même  si  ce  ne  doit  pas                  

être   accepté,   c'est   comme   ça.   

  

Pour  conclure,  je  tiens  à  remercier  tous  ceux  qui  m'ont  aidé  dans  ce  travail.  À  Jaume                  

pour  m'avoir  aidé  en  tant  que  tuteur,  à  corriger  mon  travail,  à  m'orienter  et  à  diffuser                  

l'enquête.  A  Sònia  pour  avoir  accepté  mon  invitation  à  l’entretien.  À  tous  ceux  qui  ont                 

répondu  à  l'enquête,  merci  beaucoup.  Et  surtout  à  ma  famille,  qui  sont  ceux  qui                

m'ont  vraiment  soutenu  depuis  le  début  et  qui  ont  été  là  quand  je  pensais  que  je                  

n'allais   pas   l'obtenir.   
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L’enqûete:   
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L’entretien:   
  

1. Quant   fa   que   esteu   actius   com   a   associació?   

En  el  cas  que  respongui,  un  nombre  d’anys  elevat,  preguntar:  heu             

experimentat   un   increment   d’afiliats?   

  

“Estem  actius  des  de  l’any  2018,  degut  a  l’obligatorietat  de  la  llei  11/2014  per  a                 

garantir   els   drets   LGTBI   i   per   eradicar   l'homofòbia,   la   bifòbia   i   la   transfòbia.”   

  

“No  som  una  associació,  sinó  una  entitat.  Un  servei  obligatori  per  a  municipis  de                

més   de   20.000   habitants   a   càrrec   de   l’Ajuntament.”   

  

  

2. Per   què   va   sorgir   la   idea   de   crear   l’associació?   

  

“Per   l’obligatorietat   en   el   moment   de   la   implantació   de   la   llei   11/2014.”   
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3. Us   moveu   pel   Baix   Empordà,   per   Palafrugell,   per   municipis   colindants?   

  

“Nosaltres  com  a  SIA  podem  atendre  només  a  habitants  de  Palafrugell  ja  que  el                

pressupost  prové  dels  impostos  que  paguen  els  habitants  de  Palafrugell.  De  totes              

maneres,  és  un  projecte  encara  poc  definit  comptant  que  vam  iniciar-lo  al  primer               

trimestre  de  2018.  Tenim  molta  feina  per  fer  encara.  De  totes  maneres,  aquells               

habitants  de  municipis  de  menys  de  20.000  habitants,  disposen  d’un  Servei             

d’Igualtat   (SI)   a   càrrec   del   consell   comarcal   on   acudir.”   

  

  

4. Feu   formació/tallers   sobre   sexualitat,   gènere,   etc?   

  

“El  3r  dimecres  de  mes  disposem  del  SAI  on  fem  acompanyament  psicològic,              

resolem  dubtes,  inquietuds  a  tots  aquells  qui  ho  necessitin.  També  fem  recol·lecció              

de  denúncies  LGTBIfòbia,  de  la  mateixa  manera  que  també  en  podem  posar  de               

denúncies  administratives.  Fem  de  mediadors  en  aquests  casos.  Fem  també            

assessorament  legal  i  sensibilització,  a  part  de  formació  sobre  el  tema  al  personal               

de  l’Ajuntament  de  Palafrugell.  Últimament  estem  treballant  en  un  projecte  per  al              

col·lectiu  Trans,  una  acció  comarcal,  ja  que  rebem  moltes  denúncies  i  demandes  per               

part  d’aquest  sector.  I  un  altre  dels  projectes  en  el  que  tenim  pensat  treballar  és  en                  

el  canvi  en  els  formularis  de  l’Ajuntament,  on  volem  passar  d’un  opció  de  sexe:                

home   -   dona,   a   una   opció   de   sexe:   home   -   dona-   no   binari.”   

  

  

5. Teniu  demandes  d’escoles  per  a  fer  xerrades  sobre  LGTBI,  sexualitat,            

etc?   

  

“Hem  fet  alguna  xerrada  per  a  famílies  i  també  ens  han  proposat  alguna  per  a                 

escoles.   El   problema   de   tot   això   és   la   falta   de   pressupost   per    a   tirar-ho   endavant.”   
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6. Creieu  que  la  societat  és  prou  “madura”  per  acceptar  les  diferències             

sexuals   en   espai   públic?   

Si  respon  que  no:  Quina  creieu  que  seria  la  millor  fórmula  perquè  això  es                

revertís?   

  

“No.  Penso  que  sí  que  hi  ha  una  petita  part  de  la  societat  conscienciada  de  tot  això,                   

però  majoritàriament  no.  Encara  hi  ha  feina  per  fer.  La  millor  manera  de  perquè  això                 

es   revertís   seria   base   d’educació,   visibilització   i   activisme.”   

  

  

7. Teniu   assessoria   jurídica   per   vetllar   els   drets   LGTBI?   

(En  cas  de  rebre  agressió  verbal,  laboral,  física,  guieu  per  on  ha  d’anar  la                

víctima,   què   ha   de   fer?)   

  

“Sí.  Disposem  d’una  abogada  especialitzada  en  temes  de  família  i  masclisme,  però              

maneja  també  el  tema  penal  LGTBI.  A  part,  també  disposem  de  suport  per  part  de  la                  

Generalitat,  tant  a  nivell  de  província  (Girona)  com  a  nivell  de  Comunitat  Autònoma               

(Catalunya).”   

  

  

8. Teniu  algun  especialista  en  intersexualitat  per  donar  suport  a  aquells            

que   ho   són   i   al   seu   voltant?   

  

“No.  Com  a  membre  de  l’entitat  estic  formada  a  la  formació  que  ens  ofereix  el  mateix                  

SAI.  Seria  capaç  de  definir  què  és  l’intersexualitat,  però  no  aprofunditzar  ni              

considerar-me   especialista.”   
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9. Coneixeu  casos  d’intersexualitat  i  la  situació  del  col·lectiu  (zona           

d’influència)  a  Palafrugell?  Tenint  en  compte  que  segons  les           

estadístiques,  un  1,7%  de  la  població,  és  a  dir  aproximadament  200             

persones,   ho   són.     

  

“No  tenim  constància  de  cap  cas  d’Intersexualitat  a  Palafrugell.  De  totes  maneres,  si               

n’hi   hagués   algun,   el   CAP   seria   qui   porta   el   registre   segurament.”   

  

  

(  9  bis  )  En  el  cas  que  em  responguin  que  no  tenen  casos  d’intersexuals,                 

preguntar  si  pretenen  fer  alguna  campanya  per  tal  que  aquesta  gent  es  doni  a                

conèixer,  perdin  por,  estigmes,  a  l’hora  que  formació  a  la  resta  de  societat  ja                

que   hi   ha   un   gran   desconeixement   sobre   aquest   tema.     

  

“No  ens  ho  hem  plantejat  encara  ja  que  tenim  molta  feina  per  fer,  però  ho  hauríem                  

de  fer.  Imagina’t  el  nivell  d’invisibilitat  que  hi  ha  sobre  el  tema  si  un  mateix  Espai                  

LGTBI  encara  no  ha  tirat  endavant  cap  projecte.  De  totes  maneres,  si  algun               

intersexual  acudís  a  nosaltres,  l'atendrem,  escoltarem  les  seves  necessitats  i  també             

buscarem  mitjans  per  a  resoldre  els  seus  problemes  i/o  dubtes  en  cas  que  sigui                

necessari.”   

  

  

10.Teniu  algun  programa  d’assessorament,  seguiment  a  persones         

intersexuals?  (En  el  cas  que  a  la  pregunta  9  em  responguin  que  no,               

aquesta   pregunta   no   es   pot   fer).   

  

NO  S’HA  FORMULAT  AQUESTA  PREGUNTA  DEGUT  A  LA  RESPOSTA  NEGATIVA            

DE   LA   PREGUNTA   ANTERIOR.    
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11. En  el  cas  que  una  persona,  tant  adolescent  com  adult,  intersexual             

acudís  a  la  vostra  associació  demanant  recolzament  i  consell,  com  per             

exemple,  canviar-se  el  nom,  el  canvi  de  registre  civil  (...),  teniu  mitjans              

per   a   poder   dur-ho   a   terme?   

  

“Per  a  persones  Trans  oferim  assessorament  a  l’hora  de  fer  el  canvi  de  nom,  canvis                 

en  la  Targeta  Sanitària…  Tot  i  que  no  estem  segurs  de  si  TRANSIT  (llei  catalana  que                  

despaologitza  les  persones  Trans)  també  és  eficaç  en  casos  intersexuals,  ho             

haurem   d’estudiar.”   
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