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Quelle terminologie utiliser ?

« Pseudo-hermaphrodites » 
ambiguité génitale
Intersexes
DSD- Disorder of sex development
VDS - Variation du développement sexuel

• Quand on touche à la différence des sexes, on 
touche au langage !

Confusion des langues !



• ni l’un ni l’autre ?  

• entre les deux ?

• l’un et l’autre ?

Ou

Différent 

INTER …?

!
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CLASSES … 
ATTRIBUTS

Neurobiologique
Génétiquepsychiqu

AU NIVEAU DES 
CATEGORIES :

AU NIVEAU DU SUJET :

LE SUJET
TOUJOURS A
L’INTERSECTION!

DIFFERENCE



Variation VDS…. quel paradigme?

- différence?

- distinction?

- continuum ?



• Le vivant interroge le langage

• Le vivant interroge la médecine

• Le vivant interroge le sujet

• Le vivant interroge la société !

Intersexuation:



• Intersexuation: une question 
individuelle qui déclenche les passions 
collectives

• Le plus intime se connecte au plus 
politique



• ANGOISSE / SOUFFRANCE

• EMBARRAS

• COLERE

• …



Intersexuation: 

une question biologique/médicale 
qui est en même temps et immédiatement sociale 



Intersexuation:

A la jonction entre nature et droit: 

un « complexe juridico-naturel » 
Foucault



Un question qui amène donc inévitablement
au-delà du biologique …

au-delà de ses repères anatomiques, 



• UNE QUESTION SUR L’IDENTITE

• IDENTITE    ≠ IDENTIFICATIONS



Paradoxes de l’identité

• Identité comme ce 
qui distingue

• Le différent

• ipse

• Identité comme ce 
qui associe

• Le semblable

• idem



• Masculin 

• Féminin 

• « Divers » ? 

Débat sur la troisième case 
(Allemagne, Australie… etc) 



-Les frontières du vivant mises en crise

-Crise entre loi naturelle vs loi morale, 
dans un monde du primat du biologique qui a tendance réductionniste à 
rabattre l’une sur l’autre



• Variabilité

• Diversité

• Choix …

Une question sur la démocratie !



le « vrai sexe » sous les apparences 
confuses?

- Déterminé par l’expert?

- Choisi par le sujet ?

cf.« Le vrai sexe », Foucault 1980



• Choix ... 

Auto-détermination

Pas d’intervention irréversible sans le 
consentement du sujet

La problématique inter
vs 
la problématique trans ? 



Inter
• choix immédiat

• Incertitude

• Choix de l’expert

• Long processus

• Certitude

• Choix du sujet

Trans 



Attitude à adopter face aux variations du 
développement sexuel : 

questions éthiques sur l’« intersexualité »

Prise de position no. 20/2012
Berne, novembre 2012
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Enjeux éthiques
• Irréversibilité
• Consentement, choix, auto-détermination 
• Éthique de la relation parents-enfants
• Éthique du vocabulaire utilisé
• Éthique du rapport à la société
• Ethique des articulations entre 

intervenants et du lien avec les 
associations

• Ethique de l’annonce, de l’information 
• Ethique de la procréation



Traumatisme et consentement !?



Découverte d’une VDS
- à la naissance
- à la puberté

TRAUMATISME
MAJEUR
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VDS ----- Traumatisme

hors du langage …
hors du monde des autres …

Découverte d’un monde 

?
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Traumatisme VDS

histoire

famille,
société

fantasme

« trou »
culpabilité

effets



symbolique
_______

T

!

Culture 



Sexuation ?

chacun se situe à son mode par 
rapport à la différence des sexes …



Différence des sexes:
quels déterminants?quels marqueurs?

• Sexe chromosomique
• Sexe génétique
• Sexe hormonal
• Sexe cérébral
• Sexe morphologique
• Sexe social, culturel - genre

… et assomption subjective du sexe 



Choix du sujet:

A chacun sa solution
A chacun sa construction



Au-delà du biologique, 
il y a la place pour l�invention …
pour la singularité...
Pour l’inattendu…




