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CHERS AMIS,

Pour la cinquième année consécutive, c'est avec grand plaisir qu'au nom de l'Espace Ethique Azuréen 
( EEA )et du Département d'Ethique et sciences humaines de la faculté de Mèdecine de Nice, nous 
vous accueillons à notre grande réunion de Printemps.

Le thème, tres mystérieux encore pour beaucoup, fait l'actualité et suscite beaucoup d'interrogations, 
tant dans le milieu médical que dans celui des sciences humaines, et , bien sur , du grand public. Le 
Pr P.Y.Quiviger, philosophe des Universités, membre de l'EEA et Président du Conseil pédagogique 
du Département de Faculté, en situera les problématiques en début et en fin de journée.

Pour ma part, je tiens à vous dire combien ces journées annuelles et le succés constant qu'elles remportent, montrent que la 
coordination CHU / Faculté de Mèdecine / Université de Nice et toutes ses composantes en sciences humaines, mise en place 
il y a quelques années sur le sujet de l'Ethique, est riche, productrice et fédératrice.

Mèdecine, Sciences de la vie et Sciences humaines ne font qu'un , et les acteurs Hospitaliers et Universitaires sont tres fiers de 
pouvoir ainsi vous convier : professionnels de soins, grand public et jeunes en formation, à une de leurs réflexion commune.

Je remercie enfin vivement tous les conférenciers d'avoir bien voulu nous faire partager leur experience et leurs connaissances 
sur ce sujet bien difficile.

Bienvenue à tous et Bonne journée.
Pr.Dominique Grimaud  

(Anesthésie-Réanimation)
 Président de l'EEA

 Responsable de Département d'Ethique et Sciences Humaines de la Faculté de Médecine de Nice
 Haut Conseil de la Santé Publique

Introduction

Sexe et genre

Ce thème, qui fait l’objet de prises de positions publiques et médiatiques diverses mais volontiers 
marquées par un défaut manifeste d’information scientifique, sera abordé dans le cadre de 
l’éthique médicale. Des questions éthiques relatives au transsexualisme, à l’intersexualisme, à 
la discrimination sexuelle, à l’orientation sexuelle, à la médicalisation des questions de genre et 
d’identité sexuelle, seront discutées afin d’éclairer la pratique de soin et les décisions médicales 
à la lumière des connaissances actuelles scientifiques pluridisciplinaires portant sur les notions 
de genre et de sexe.

Pr. Pierre-Yves Quiviger
 Philosophe, Université de Nice, Sophia-Antipolis

Membre de l’EEA
Directeur du CRHI

Président du conseil Pédagogique du Département d'Ethique et Sciences Humaines de la Faculté de Médecine de Nice
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Karine Lambert, Maîtresse de conférence en histoire moderne, ESPE Nice

Les différences entre les sens et usages 
de sexe et genre ne sont pas toujours 
bien comprises. Qu’est-ce que le genre ? 
Que désigne le terme genre ? Ce mot 
s’inscrit dans la langue française, et a 
des usages quotidiens devenant même 
chez les plus jeunes un tic de langage 
pour ponctuer une phrase. Le mot s’écrit 
aisément en français sans guillemets. 
Depuis les années 2000 on le rencontre 
de plus en plus couramment dans le 
champ universitaire, dans des titres 
d’articles, d’ouvrages, de collections 
éditoriales ou de colloques. Il n’en 
demeure pas moins qu’en dépit de cet 
apparent succès sur différentes scènes 
sociales, le terme genre demeure 
souvent mal compris comme en ont 
récemment témoigné les pourfendeurs 
de la pseudo «théorie du gender ». 
Aussi est-il d’emblée nécessaire de 
distinguer le mot genre du concept de 
genre. Le genre est d’abord un concept. 
Le concept permet la formulation d’un 
problème. Le concept sert à poser une 
question, à interroger les savoirs et 
les connaissances acquises. Le genre 
est un concept qui sert à comprendre 
la construction sociale des sexes, des 
identités sociales masculines, féminines, 
les processus qui construisent la 
différence des sexes. Ce concept nous 
aide à réfléchir dans toutes les disciplines 
depuis les sciences humaines et sociales 
jusqu’aux sciences expérimentales et à 
comprendre comment l’élaboration du 
savoir, la formation des connaissances 
ont pu laisser de côté la construction des 
catégories sociales.

Que désigne le concept de genre ?
La réponse à cette question est 
inséparablement théorique et 
historique. Le genre n’est pas 
seulement « une catégorie utile pour 
l’analyse historique » comme l’a 

montré l’historienne américaine Joan 
Scott, c’est une catégorie elle-même 
historique c'est-à-dire qu’elle déploie 
ses significations dans une histoire qui 
la traverse de part en part. Le genre 
n’est pas porteur d’une signification 
univoque car ce projet théorique est 
redéfini en fonction des contextes. Le 
genre est donc avant tout un concept 
inséparablement critique et normatif.

L’introduction de la catégorie de 
genre dans la recherche scientifique 
au détriment de l’approche plus 
marxisante de rapports sociaux de sexe 
depuis la fin des années 1980 vise à 
exprimer la nécessité de penser le sexe 
non plus comme une donnée allant de 
soi, naturelle mais bien comme une 
construction sociale. 

Dans un premier temps, le « genre » a été 
distingué de la notion commune de sexe 
pour désigner les différences sociales 
entre hommes et femmes qui n’étaient 
pas directement liées à la biologie. Avec 
le terme de genre il s’agit non seulement 
de prendre en compte le social mais 
surtout d’appréhender le social comme 
un univers autonome doté d’une 
causalité propre qui ne peut être réduit 
à des lois biologiques. On peut parler 
ici de « dénaturalisation » et c’est là un 
enjeu majeur. Si l’invocation de la nature 
sert souvent à justifier les inégalités, 
la mise en avant d’une construction 
sociale, d’une histoire contribue au 
contraire à rendre ces inégalités plus 
arbitraires. Si le biologique et le social 
sont deux domaines distincts alors l’idée 
que les inégalités de pouvoir notamment 
entre hommes et femmes découlent 
de différences anatomiques ou de la 
capacité des femmes à enfanter perd 
de son évidence… 

Pourquoi le terme genre ? Ce 
terme est très usité en France. On 
parle de genre grammatical, de genre 
en littérature, dans l’espace animale. 
Il désigne la façon dont les individus 
construisent des catégories, classifient 
pour hiérarchiser. Le genre d'un nom 
signifie clairement que le masculin ou le 
féminin (sans même parler du neutre) 
ne renvoie pas à une nature des choses. 
La chaise n'est pas plus féminine que 

le fauteuil n'est masculin, et si le soleil 
est masculin en français (au contraire 
de la lune, féminine), c'est par exemple 
l'inverse en allemand. Bref, le genre est 
une convention sociale. C’est pourquoi 
on a repris le concept pour réfléchir à 
la formation des catégories sociales. 
Donc le genre est un terme emprunté 
délibérément à la grammaire. Il a été 
choisi pour souligner son caractère 
construit et relationnel mais aussi 
mobile dans le temps et l’espace. 

Le genre ne désigne non pas le sexe 
mais sa construction sociale considérée 
à la fois comme champ de recherche 
et grille d’analyse. Ceci implique de 
restituer leur épaisseur problématique 
à des faits présumés naturels ou allant 
de soi. Le genre en tant que concept 
n’est pas non plus l’équivalent des 
genres féminin et masculin. Féminin et 
masculin relèvent justement de cette 
classification largement hiérarchique 
dont les études de genre ont le projet 
d’étudier la construction. Rappelons 
que toutes les sociétés ont été fondées 
sur cette hiérarchie et la nature a été 
mobilisée pour faire croire que les rôles 
sociaux, que les tâches dans la société 
étaient dévolus « naturellement » à 
des individus en fonction de leur sexe. 
Cet argument a longtemps masqué 
la réalité : à savoir que la répartition 
des tâches et des rôles relèvent d’une 
élaboration socio–politique. On peut 
identifier une deuxième acceptation 
du concept de genre : le genre n’est pas 
déterminé par le sexe car il appartient 
à la sphère du social c'est-à-dire du 
construit et du variable. 

La philosophe américaine Judith Butler, 
une des principales théoriciennes du 
genre, professeure de rhétorique et 
de littérature comparée à l’université 
de Californie à Berkeley, souligne le 
problème de la dichotomie nature/
culture telle qu’on la retrouve dans la 
distinction genre/ sexe dans son ouvrage 
Gender trouble paru en 1990 et traduit 
en français seulement en 2005 (ce délai 
témoigne des résistances françaises à 
employer la terminologie du genre). 
Dans cet ouvrage, Butler reformule 
l’articulation sexe/genre en montrant 
comment l’opération par lequel le genre 

Le genre : un concept, une histoire, des usages
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Karine Lambert, Maîtresse de conférence en histoire moderne, ESPE Nice

est arraché à l’idée de nature contribue 
en retour au renforcement de la division 
mâle/femelle comme réalité naturelle. 
En effet, poser que le genre est la part 
sociale du sexe risque d’alimenter 
l’illusion qu’une fois le genre isolé du 
sexe, il laisse à voir un sexe biologique 
vrai, purement naturel et donc pré- ou 
non-social. D’autres travaux comme ceux 
de Thomas Laqueur avec son ouvrage La 
fabrique du sexe paru en 1990 viennent 
en renfort de cette remise en cause. 
En montrant que la manière dont nous 
percevons les organes génitaux ne 
s’est élaborée que dans la modernité 
tardive, l’historien américain ébranle 
un présupposé majeur, celui d’une base 
naturelle et biologique des sexes sur 
laquelle le genre ne pourrait que venir se 
surajouter. Laqueur démontre le passage 
au XVIIIe siècle d’un modèle unisexe 
hiérarchisé à un modèle moderne à deux 
sexes, d’un régime dans lequel hommes 
et femmes sont pensés comme de 
même nature à un modèle moderne où 
la différence des sexes serait fondée en 
nature. Avec l’ensemble de ces travaux, 
s’observe un changement notable dans 
la manière de concevoir la dyade sexe/
genre. Non seulement le genre n’est 
pas déterminé par le sexe, mais le 
sexe lui-même n’est plus appréhendé 
comme une réalité naturelle. Le genre 
ne désigne plus seulement les rôles de 
sexe individuels mais le système qui 
engendre des sexes en les distinguant. 
Le genre ne construit pas le sexe mais les 
sexes. Le genre n’est plus dès lors pensé 
comme un simple fait social qui pourrait 

s’extraire du sexe mais comme un 
rapport social dichotomisant, comme un 
système de relations sociales produisant 
deux sexes posés comme antagonistes 
et/ou hiérarchisés. Il renvoie à un 
rapport social marqué par le pouvoir 
et la domination dont il faut repérer les 
bénéficiaires et les opprimés dans le 
même mouvement analytique. 

Aujourd'hui ces débats entre sexe et 
genre sont plus complémentaires que 
contradictoires et invitent à ne pas faire 
abstraction de la sexualité et finalement 
à mieux articuler sexe et genre et genre 
et sexualité selon des modalités dont la 
diversité assure la richesse d’analyses. 
Le genre doit également être pensé 
comme rapportS de pouvoirS (hommes/
hommes, hommes/femmes, femmes/
hommes, femmes/femmes) et comme 
une signification du pouvoir. Les femmes 
sont dès lors un groupe social défini à 
partir de leur sexe biologique ET de la 
construction socioculturelle du féminin 
qui continuent d’être discriminées et 
dévalorisées. Les analyses scientifiques 
ne peuvent plus ignorer cette réalité. 

Ainsi pour conclure nous pourrions dire 
que le sexe et le genre ne sauraient 
rendre simplement compte d’une 
distinction entre du « physique » et 
du « social » et que le genre peut 
donc être défini comme le rapport 
social divisant l’humanité en sexes 
distincts, hiérarchiquement articulés. 
La différence des sexes n'est pas une 
donnée de nature immuable; elle 

n'existe que dans l'histoire. Ce que c'est 
qu'être un homme, ou une femme, ne 
peut donc être abstrait du contexte 
social. Le sexe est indissociable des 
normes sexuelles, qui, par définition, 
ne sont pas naturelles. 

Le genre stipule que les catégories de 
sexe, de féminin et de masculin sont des 
constructions sociales. Cela signifie que 
chaque société a une façon d’organiser, 
de poser les différences de sexe et que 
ces constructions varient dans le temps 
historique et dans l’espace, selon les 
aires géographiques. Le genre permet 
de scruter les hiérarchisations entre 
femmes et hommes et entre masculin 
et féminin, de comprendre comment les 
catégories de sexe se sont construites, 
toujours associées à une hiérarchisation 
qui privilégie les hommes et le masculin. 
Il est intéressant de comprendre ce 
système, d’étudier son fonctionnement, 
y compris pour mieux saisir les modalités 
de changement, les mutations, les 
ruptures.

Le genre est donc une catégorie 
normative et un outil critique. 
Il enrichit la panoplie des outils à la 
disposition des chercheurs. Le genre, 
aujourd'hui, a sa place dans nos 
disciplines et les questions de genre ont 
conquis leur place dans l’espace public. 

Karine Lambert,  
Maîtresse de conférences en histoire,  

Université de Nice

Le genre : un concept, une histoire, des usages
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Colette Chiland, Professeure émérite de psychologie clinique, Université Paris V

Introduction
Tout commence en 1953 avec le terme 
transsexualism lancé par Harry Benjamin 
(il faut conserver ce terme et ne pas lui 
substituer transsexualité) et avec le 
succès médiatique de la transformation 
hormono-chirurgicale (THC) de George 
Jorgensen en Christine Jorgensen, et se 
poursuit en 1955 avec l’invention du sens 
identitaire de gender, genre, pour aboutir 
au mouvement transgenre qui amplifie 
les problèmes. Les transsexuels sont alors 
un groupe particulier de transgenres.

1er enjeu
Que demandent les personnes 
transsexuelles au sens précis du terme? 
Elles veulent « changer de sexe » : 
changer de sexe à l’état civil et avoir une 
marque corporelle de ce changement de 
statut social, et ensuite vivre incognito 
dans leur nouveau statut (sauf si elles 
sont des « militants activistes » (1) ou des 
vedettes ; alors elles apparaissent dans 
les médias). Changer d’état civil, on peut 
se battre pour l’obtenir, mais changer 
de sexe biologique est impossible. À 
cette demande impossible à satisfaire, 
les médecins ont fait une réponse 
qui est un leurre (à cette époque, on 
ne faisait pas signer de consensus 
éclairé précisant exactement ce qu’on 
allait faire : une phalloplastie n’est pas 
un pénis fonctionnel, etc.). Avec les 
hormones et la chirurgie, les personnes 
ne changent pas de sexe biologique, mais 
seulement d’apparence et d’état civil. Le 
sexe biologique ne se réduit à aucune 
de ses composantes (chromosomes, 
gonades, hormones, organes génitaux 
internes et externes, caractères sexués 
secondaires) ; après sept semaines 
d’indifférenciation durant la vie 

embryonnaire, une différentiation fixe 
le statut gonadique et l’identité du sexe ; 
cette différentiation suit une chronologie 
d’événements et d’intervenants au cours 
d’une épigenèse qui peut connaître des 
incidents de parcours irréversibles, 
appelés aujourd’hui Disorders of 
Sex Development (DSD), troubles du 
développement su sexe.

2e enjeu
Si la loi n’a pas interdit la THC et si on a 
donné à des êtres humains l’apparence 
de l’autre sexe, on ne peut pas les laisser 
vivre dans un no man’s land avec des 
papiers de leur sexe natal, on les vouerait 
à la persécution et à une vie impossible. 
On a donc accordé le changement d’état 
civil à ces personnes transformées.

Mais on n’a pas réfléchi vraiment à ce 
qu’on faisait. On a admis que le même 
mot « homme » pouvait désigner des 
hommes qui étaient des mâles et des 
hommes qui étaient des femelles, et vice 
versa pour le mot « femme ». C’est faire 
comme si le fait d’être un mâle ou une 
femelle n’avait aucune importance.

3e enjeu
En 1955, on introduit l’utilisation du terme 
gender dans un sens nouveau, identitaire 
et non plus seulement grammatical 
(une classe de noms gouvernant des 
accords). De quoi s’agit-il ? Ce concept 
va-t-il permettre de clarifier le problème 
du transsexualisme ? Qui dit « concept » 
dit définition précise et non mot à qui 
chacun donne le sens qu’il veut. Il faut 
donc citer le texte de son inventeur 
John Money ; le concept apparaît pour 
la première fois sous la forme gender 
role en 1955 dans trois textes. Voici 
le texte le plus détaillé (Money J., 
Hampson J. G., Hampson J. L.I (1955), 
Hermaphroditism : Recommendations 
concerning assignment of sex, change 
of sex, and psychologic management, 
Bull Johns Hopkins Hosp, 97, 284-300) :

« Par le terme de rôle de genre, nous 
voulons dire tout ce qu’une personne 
dit ou fait pour rendre public qu’elle a 
soit le statut de garçon ou homme, soit 

celui de fille ou femme. Le terme inclut 
la sexualité au sens d’érotisme, mais ne 
s’y limite pas. Un rôle de genre n’est pas 
établi dès la naissance, mais est construit 
en accumulant les expériences vécues 
et les transactions, un apprentissage 
occasionnel et non planifié et une 
instruction et une inculcation explicites, 
et en mettant ensemble deux et 
deux pour faire quelquefois quatre et 
quelquefois de manière erronée cinq. 
En bref, un rôle de genre s’installe à 
beaucoup d’égards comme la langue 
maternelle. »

Il apparaît clairement que le genre est 
le statut social en fonction du sexe, 
lequel est différent selon la société dans 
laquelle on vit et comprend donc une 
grande part d’arbitraire.

4e enjeu
L’existence de cas autres remet-elle 
en cause la valeur de la distinction 
biologique mâle/femelle ?

L e  m o u v e m e n t  t ra n s g e n r e , 
kaléidoscopique dans ses demandes 
plus sociétales que médicales, et le 
néo-féminisme (qu’on peut nommer 
ainsi faute de mieux) aboutissent à 
la mouvance LGBTIQ, Lesbienne Gay 
Bisexuel Transgenre Intersexe Queer. 
Le féminisme révolutionnaire qui s’était 
attaqué à ce que Françoise Héritier 
appelle « la valence différentielle des 
sexes » (l’infériorisation universelle des 
femmes) voulait que le statut social des 
femmes fût modifié, mais ne niait pas 
l’existence de différences entre hommes 
et femmes. Le néo-féminisme vise à 
déconstruire la notion de « femme ». 
« Je suis lesbienne » et non pas femme 
(ce serait entrer dans le système de 
répression), dit Monique Wittig ; Judith 
Butler promeut l’identité queer (n’être 
d’aucun genre, le genre est un carcan, 
le statut social doit être indifférencié, 
les sociétés ont inventé les sexes pour 
soutenir les distinctions de genre/
statut). Finalement on en arrive à 
déclarer : « L’hétérosexualité n’est pas 
une pratique sexuelle, mais un système 
politique », ce que fit Jules Falquet (une 

Les grands enjeux autour du transsexualisme (résumé)

(1) En anglais « militant activist » serait un pléonasme. En français, on peut défendre une cause, militer pour une cause en respectant toutes les nuances de 
la réalité. Quand on est activiste, on utilise des slogans simplificateurs et des actions qui vont jusqu’à la violence.
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femme), lors du Colloque du 24 mai 2014, 
à l’occasion du numéro de la Nouvelle 
Revue de Psychosociologie, « Le genre, 
représentations et réalités » ; ce propos 
fut largement applaudi et synthétise ce 
que disent des militantes activistes, telle 
Nicole-Claude Mathieu.

De toutes les différences biologiques, 
la seule différence qui a un sens vital 
est la distinction mâle/femelle, car la 
reproduction de l’espèce humaine (ou 
genre humain !) est sexuée ; un groupe 
humain périrait si tous ses membres 
étaient homosexuels exclusifs. « Vous 
êtes si arriérée que, même au carbone 
14, on ne pourrait pas dater », m’a-t-on 
dit. Erreur, je suis bien plus arriérée ! Le 
carbone 14 remonte à 50.000 années, le 
« genre » homo sapiens à 200.000 années 
et la reproduction sexuée remonte à 1,5 
milliard d’années avec l’apparition des 
eucaryotes (cellules à noyau contenant 
l’ADN). 

Il faut être contre la persécution des 
homosexuels, contre l’homophobie. 
Mais il faut aussi être contre 
l’hétérophobie.

Conclusion
On pourra parler des problèmes plus 
tranquillement et plus efficacement si 
l’on renonce à utiliser le terme genre (par 

son inflation, il a pris des significations 
contraires à son sens originel) et si 
on le remplace par statut social en 
fonction du sexe. On réservera l’adjectif 
« sexué » pour ce qui a trait à la division 
de sexe (identité sexuée sur trois plans, 
biologique, psychologique, social) et 
l’adjectif « sexuel » pour ce qui a trait 
à la conjonction des sexes (relations 
sexuelles).

On pourra mieux aider ceux qui sont 
en souffrance avec leur identité 
sexuée, car, si l’on ne peut pas changer 
de sexe biologique, on peut créer des 
statuts sociaux appropriés.

On comprendra mieux comment la 
demande transsexuelle peut naître : 
impossibilité d’accepter de vivre dans 
le statut social de son sexe natal, ce 
statut étant ressenti de manière variée 
selon l’âge. Les enfants ignorent tout du 
plafond de verre, etc. ; le petit garçon qui 
se vit fille veut séduire et le fait avec un 
grand talent d’acteur, la petite fille qui se 
vit garçon veut être forte et responsable 
et non déprimée et dépréciée comme 
sa mère.

Quelle chance mes propositions ont-
elles d’être entendues ? « Point n'est 
besoin d'espérer pour entreprendre, ni 
de réussir pour persévérer ».

Les grands enjeux autour du transsexualisme (résumé)
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L’intérêt porté par le chercheur juriste 
au concept de genre est assez neuf en 
France et souvent politiquement engagé, 
à la suite des autres sciences humaines 
et sociales qui s’en sont largement 
préoccupées avant (voir notamment en 
sociologie Jacqueline Laufer, Catherine 
Marry, Margaret Maurani (dir), Le 
travail du genre, Les sciences sociales 
à l’épreuve des différences de sexe 
Paris, la Découverte – Mage, 2003 ; et 
en philosophie voir Geneviève Fraisse, 
A côté du genre, sexe et philosophie 
de l’égalité, le bord de l’eau, 2010). 
Il s’agit bien souvent pour le juriste 
de s’intéresser à la manière dont le 
droit révèle mais aussi vectorise c’est 
à dire produit à son tour un discours 
de domination d’un sexe sur un autre. 
C’est donc comme concept politique 
surtout que le genre est mobilisé pour 
une analyse des normes juridiques (par 
une critique féministe du droit).

L’analyse proposée ici vise plutôt à 
s’interroger sur la portée du concept 
juridique de genre en se dotant du 
concept d’identité psychique. Dans 
quelle mesure le concept d’identité 
psychique peut-il permettre de (re)
penser les contours du genre dans le 
droit ? Il s’est agi de vérifier l’hypothèse 
selon laquelle le concept d’identité 
psychique permet d’affiner en droit celui 
de genre. 

D’une manière générale et en dehors 
du droit, le concept d’identité 
psychique  s ’ inscrit  dans une 
tradition philosophique intégrant les 
données de la psychologie puis de la 
psychanalyse ;ce concept traverse les 
courants philosophiques, tour à tour 
enrichi ou rejeté, et les disciplines des 

sciences humaines et naturelles ; ce 
concept d’identité psychique pourrait 
être défini d’un point de vue interne ou 
externe au sujet; il peut viser différents 
phénomènes selon la discipline qui s’en 
saisit et l’objectif visé par la recherche. 
Selon un point de vue interne et d’une 
manière générale, on pourrait définir 
l’identité psychique, de la façon la plus 
sommaire, comme l’ensemble des 
phénomènes conscients et inconscients 
constitutifs de la personnalité du sujet, 
son « socle identitaire »( Pour reprendre 
l’expression de Christophe Desjours ).

En droit, le concept d’identité 
psychique se retrouve dans certains 
énoncés normatifs(3). Si l’on s’en tient 
à l’approche du chercheur juriste, il 
pourrait être utilement défini comme 
l’ensemble des « signes juridiques (4) » 
relatifs à la vie psychique de la personne 
humaine, permettant de l’individualiser 
singulièrement. Nous appelons ainsi 
« identité psychique » l’ensemble de ces 
faits psychiques(5) auxquels peuvent se 
référer les normes pour identifier des 
destinataires de normes juridiques(6). 
L’identité juridique vise ainsi en partie 
une identité psychique(7). Mais le fait 
psychique ne se réfère pas seulement 
à une intériorité pure de la personne – 
pour autant que celle-ci puisse exister. 
Il est une représentation consciente et 
inconsciente d’un ensemble d’éléments 
qui intègrent aussi sa dimension 
corporelle (et biologique) mais aussi 
une dimension sociale, notamment 
par l’intermédiaire du surmoi. Dans 
" Pour introduire le narcissisme(8) ", 
Freud identifie ainsi une composante 
spécifique de l’appareil psychique qui 
représente la société, marquant la 
présence et l’influence du social (de 
l’extérieur) au sein même du psychisme. 

Or, l’identité psychique concerne aussi 
la manière dont la personne vit son 
identité sexuelle, sa représentation 
interne et ses identifications qui sont 
au cœur de la question du genre.

Renvoyant au masculin-féminin, le 
« genre(9)» peut être ainsi défini à 
partir de cette triade : sexe psychique 

(l’intérieur), sexe social (l’extérieur) 
et sexe biologique (le biologique (10)) 
- étant entendu aussi que les trois 
s’interpénètrent(11). C’est ainsi que le 
genre se retrouve au cœur de tensions 
que le droit reflète et que le concept 
d’identité psychique permet de révéler. 

En l’espèce, ont été passées au crible du 
concept d’identité psychique certaines 
normes liées au sexuel, c’est-à-dire à 
l’orientation sexuelle, la procréation 
et la filiation, les souffrances endurées 
sur le lieu de travail et sexuellement 
déterminées, et d’une manière générale, 
l’octroi de droits spécifiques selon que 
l’on est un homme ou une femme. 
Cette description des normes juridiques 
nous a conduit à se demander dans 
quelle mesure la reconnaissance d’une 
identité psychique des personnes par 
le droit pouvait être un instrument de 
lutte contre les discriminations liées au 
genre ou, au contraire, les accentuer ou 
les mettre sous silence. De plus, dans 
la conception soutenue, la personne 
juridique résulte d’une construction, 
elle constitue en ce sens une fiction ; 
le droit choisit alors de retenir tel ou 
tel aspect (par exemple le sexe) de 
la personne naturelle, pour lui faire 
produire des conséquences juridiques. 
Ainsi, « la division juridique des sexes 
ne va donc pas de soi » (Lochak, 2011), 
elle « instaure avant tout des catégories 
d’individus afin de leur octroyer des 
pouvoirs juridiques différentiels (...), 
elle a pour principe et pour effet de 
créer des inégalités » (Iacub, 2002). 
Aborder le genre à partir du concept 
d’identité psychique permet de soulever 
la question de savoir de quel sexe il s’agit 
lorsque le droit prend en compte celui-
ci : le sexe psychique, le sexe biologique 
ou le sexe social. Il permet de nuancer le 
concept de sexe en droit (en le déclinant) 
et de pointer l’importance éventuelle du 
psychisme lorsque le droit s’intéresse 
à l’identité sexuelle des personnes en 
relativisant la part du biologique qu’il 
lui confère. 

Sur ces bases, le concept de genre peut 
être utilement travaillé par le concept 
d’identité psychique dans le droit afin : 

Genre et identité psychique(2)

(2) Ce texte constitue aussi un bref résumé d’un article en cours de parution : « L’identité psychique dans le genre », in Genre et discriminations , issu du 
colloque international à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 28 juin 2013. 



8

- de déterminer la mesure dans laquelle 
le droit vient soutenir la dimension 
sociale, psychique ou biologique de 
l’identité sexuelle des personnes, 
ou au contraire promouvoir une 
indifférenciation sexuelle et qui ne serait 
pas nécessairement en défaveur d’un 
sexe spécifique. - mais aussi de repérer 
dans le droit certains types spécifiques 
de discriminations qui peuvent être 
liées au genre, que l’on appellera « les 
discriminations psychiques ». Aussi, 
l’hypothèse défendue ici est que le 
concept d’identité psychique affine 
le concept de genre dans la mesure 
où il permet d’une part de repérer 
dans le droit un ensemble de normes 
juridiques visant à reconnaître une 
personne psychique au-delà de son 
corps biologique et par conséquent au-
delà de la différence sexuelle sur le plan 
biologique : c’est le ressenti, l’intériorité 
des personnes, une subjectivité 
spécifique, intime, qui est alors prise 
en compte de manière privilégiée par le 
droit ; d’autre part, de relever que, parmi 
les normes qui utilisent le critère binaire 
de la différence sexuelle, une identité 
psychique cette fois-ci sexuelle pourra 
aussi être reconnue dans la mesure où 
certaines normes privilégient le sexe 
psychique sur le sexe biologique, alors 
que d’autres vont promouvoir une 
protection juridique spécifique d’un 
genre au regard de ses particularités 
psychiques (discriminations positives 
psychiques). Cela n’exclut pas que 
certaines lacunes puissent être 
largement identifiées en ce domaine. 

Le concept d’identité psychique permet 
de montrer l’émergence, dans la sphère 
juridique, d’une personne psychique 
dépassant la différence des sexes : en 
témoigne notamment la reconnaissance 
d’une identité psychique de travailleur 
ou d’une parentalité psychique, au-
delà des sexes, renvoyant ainsi à une 
identité psychique asexuelle. Il permet 
aussi de montrer la présence de cette 
personne psychique même dans les 
normes juridiques prenant en compte 
la différence des sexes : l’identité 
sexuelle des personnes ne s’épuisant pas 
nécessairement dans un sexe biologique 
et pouvant être retenue au regard de 
spécificités psychiques. Enfin, dans ces 
normes juridiques renvoyant à une 
identité psychique sexuelle, c’est aussi 
l’existence d’une catégorie spécifique 
de discriminations, les discriminations 
psychiques liées au sexe, que ce 
concept d’identité psychique permet 
de révéler. Offrant alors un éclairage 
sur l’importance de la prise en compte 
du psychisme dans le domaine du sexuel 
en droit, le concept juridique d’identité 
psychique contribue à nuancer le 
concept de genre dans le droit. 

La différentiation sexuelle et l’identité 
du genre.

(3)  Ainsi, la Cour européenne, dans son arrêt Pfeifer par exemple, estime que « la réputation d'une personne représente une partie importante de son 
identité personnelle et psychique », Cour EDH, Pfeifer c/ Autriche, n° 12556/03, 15 novembre 2007, § 35, in fine, nous soulignons. 

(4)  En reprenant ici l’expression de Jean Carbonnier : « Un certain nombre de signes juridiques servent à distinguer chaque homme de ses semblables (…) », 
J. Carbonnier, Droit civil – Les personnes, la famille, 1, PUF, coll. « Quadrige », 2004, § 219, p. 419

(5)  Nous nous permettons de renvoyer à notre thèse : « Le fait psychique, objet des normes juridiques », Université Paris I Panthéon Sorbonne, 2012. 
(6)  Pour une analyse du choix de cette définition conventionnelle : G. Aïdan, « L’identité psychique des destinataires des normes juridiques », in L’identité 

juridique de la personne humaine, op. cit., p. 292-293. 
(7)  Le concept de fait psychique permettra de repérer l’existence de certaines données identifiantes visant explicitement des faits psychiques. L’analyse du 

droit positif révèle alors une classe de destinataires grandissante dans le droit : les destinataires psychiques. Le droit se saisit ainsi de certains aspects 
psychiques de la personne pour lui faire jouer certaines conséquences juridiques

(8)  S. Freud, Pour introduire le narcissisme (1914), Paris, Payot, coll. "Petite Bibliothèque Payot", 2012.
(9)  Le concept de genre est loin d’être étranger à la sphère psychanalytique. Même si le mot genre n’apparait pas en tant que tel chez Freud, le 

psychanalyste Jean Laplanche montre que le concept est déjà présent. (Laplanche, 2003). Rappelons que le concept même de genre, avant d’être saisi 
par les sciences sociales, a été introduit par le sexologue J. Money en 1955, puis repris par le psychiatre et psychanalyste R. Stoller qui, en 1968 qui 
évoque l’ « identité nucléaire de genre » (Stoller,1968).

(10)  Voir Chiland C. (2005), « Problèmes posés aux psychanalystes par les transsexuels », Revue française de psychanalyse, vol. 69, p. 563- 577 et Chiland C. 
(2011), Changer de sexe, Illusions et réalité, seconde édition, Odile Jacob. 

(11)  (voir en psychanalyse, Mc Dougall, 1978 et en philosophie, F. Worms, 2013).

Géraldine Aïdan, Chargée de recherches en droit au CNRS, Université Paris 2

Genre et identité psychique(2)
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Marie-Xavière Catto, Docteure en droit, Université de Nanterre

À Salisbury, en 1843, une élection est 
contestée : le parti whig aurait introduit 
une femme dans le corps électoral. Un 
expert est chargé de l’examiner et trouve 
un pénis imperforé et un testicule, ce 
qui résolvait le contentieux naissant de 
l’élection. Mais le lendemain, l’électeur 
devant l’urne se voit empêché de 
déposer son bulletin. Son sexe est 
encore l’objet d’une polémique. Après 
deux nouvelles expertises, le premier 
médecin qui avait constaté le pénis 
découvre un utérus : l’hermaphrodite 
avait « indûment usé du droit de 
suffrage ». Cette histoire est contée par 
le Docteur GUERMONPREZ, en 1892, 
dans un article intitulé « Une erreur 
de sexe avec ses conséquences ». 
Cette histoire soulève les questions 
essentielles : que risquait-il d’advenir 
si une femme avait pu voter, et qui 
justifie donc trois expertises médicales 
pour aller chercher dans le corps la 
preuve du sexe ? Mais aussi : pourquoi 
l’utérus serait-il déterminant ? Par quel 
mécanisme les médecins découvrant 
l’utérus requalifiaient sur cette base 
le testicule en ovaire atrophié et 
par conséquent le pénis en clitoris 
anormalement long et les bourses en 
grandes lèvres ? La question des critères 
du sexe est redoutable, dans une société 
où elle détermine qui peut participer 
à l’élection et être élu, avec qui il est 
possible de se marier, qui va partir au 
front ou rester au foyer. Mais pour 
décider de choses si déterminantes dans 
la vie des personnes, il faudra, bien des 
fois, partir à la recherche du testicule.
Cette histoire pourrait faire sourire 
beaucoup d’entre nous, témoignage 
évident des errements de l’humanité, 
conte lointain qui nous autorise à nous 
réjouir de la dimension infiniment plus 
civilisée, un siècle et demi plus tard, de 
notre société. À tel point que d’aucuns 
s’interrogent : pourquoi mentionner le 
sexe à l’état civil ? 

La question demeure pourtant rarement 
posée alors que la mention du sexe est 
obligatoire sur l’acte de naissance et 
qu’elle continue à produire un certain 
nombre d’effets. L’un d’entre eux 
consiste dans l’inscription dans les corps 
de la différence des sexes à la naissance, 
pour les faire ressembler à une norme 
juridiquement posée au moment 
même où elle n’est pas physiquement 
constatée.
Les intersexes sont inexistants en droit 
civil parce qu’ils sont rendus invisibles 
par la déclaration de naissance (I), mais 
ils apparaissent en droit médical dans les 
normes qui autorisent la suppression de 
l’intersexuation (II).

I-INVISIBILISER EN DECLARANT A LA 
NAISSANCE
En droit français, l’article 57 du code 
civil précise que l’acte de naissance 
doit mentionner le sexe de l’enfant 
dans les trois jours qui suivent la 
naissance. En pratique, le critère retenu 
est l’apparence des organes génitaux 
externes. Par conséquent toutes les 
variations de la différentiation sexuelle 
qui aboutissent à des organes externes 
conformes à l’un des deux sexes 
attendus ne seront pas perçues et donc 
jamais qualifiées comme telles. Nombre 
de cas d’intersexuation ont ainsi disparu 
par la magie du critère retenu : parmi 
d’autres, les personnes XY qui ont un 
utérus déclarés hommes, Turner qui 
n’ont qu’un X déclarées femmes, XY dont 
l’insensibilité complète aux androgènes 
aboutit à un phénotype totalement 
féminin. Cette invisibilisation a deux 
effets. 
D’une part, le renvoi du phénomène à 
la marginalité : il est alors affirmé qu’il 
n’y aurait qu’une naissance intersexe 
sur 4500(13) alors que la prise en compte 
de l’ensemble des variations conduit 
la Haute Autorité de Santé évaluer à 
2% la population concernée(14). Pour 
prendre le seul aspect génétique de 
l’intersexuation, 200 000 personnes 
au moins ont en France des formules 
chromosomiques atypiques (2 à 5X, 2X 
et 2Y, etc.)(15). 
D’autre part, la déclaration hypostasie 
le sexe. Le critère à l’origine de la 
déclaration, l’apparence externe des 

organes génitaux, est oublié. Chacun 
croit alors qu’il est un homme ou qu’elle 
est une femme, « essentiellement ». 
Cela rend possible de parler de femme 
sans ovaires, de femme XY, de femme 
sans utérus ou des hommes ayant 
leurs règles, un utérus, des seins, etc. 
Ombrédanne, Professeur membre 
de l’Académie de médecine estime 
que « ces dénominations supposent 
l’existence d’un sexe vrai. Or le criterium 
du sexe vrai n’existe pas. Il n’y a pas de 
sexe vrai ». Il n’y a donc d’anomalie ou 
de malformation qu’en vertu d’une 
norme originelle non naturelle mais 
construite qui déduit d’un critère 
arbitraire (l’apparence externe des 
organes) et contingent (saisi au moment 
de la naissance) ce que devraient être 
d’autres organes.
À ce stade, il est possible d’affirmer 
que le critère retenu pour assigner 
un sexe à l’état civil est arbitraire : 
l’apparence extérieure des organes 
et non les chromosomes, les organes 
reproducteurs, etc. En revanche, si l’on 
accepte ce fondement arbitraire, il y a 
deux catégories de personnes : ceux qui 
ont un pénis et celles qui n’ont pas de 
pénis.
Néanmoins ce constat qui paraît si 
simple est loin d’être évident pour les 
médecins : dans de nombreux cas, on ne 
sait pas si c’est un clitoris ou un pénis, 
des bourses ou des grandes lèvres. 
Or, l’ambiguïté sexuelle étant ignorée 
des instructions d’état civil jusqu’en 
1970, aucune norme n’a mentionné le 
critère à adopter ou l’autorité chargée 
de décider en cas d’ambiguité. Un 
manuel destiné à guider les officiers, en 
1938, préconise dans ce cas d’indiquer 
sur l’acte de naissance « de sexe 
indéterminé(16)», et c’est ce qui a pu être 
pratiqué. Néanmoins avec les premiers 
contentieux des personnes trans, dans 
les années 1960, les juges pour y faire 
obstacle vont affirmer qu’il n’y a pas 
d’entre deux. L’Instruction d’état civil 
est modifiée en 1970 : 
« lorsque le sexe d’un nouveau-né est 
incertain, il convient d’éviter de porter 
l’indication « de sexe indéterminé » 
dans son acte de naissance. Il y a lieu de 
conseiller aux parents de se renseigner 
auprès de leur médecin pour savoir 

L’intersexualité à la naissance. Le regard du droit.

(13) CHILAND Colette, « La problématique de l’identité sexuée », Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’adolescence, vol. 56, n°6, p. 331
(14)  HAS, Situation actuelle et perspectives d’évolution de la prise en charge médicale du transsexualisme en France, nov. 2009, p. 23.
(15)  WIELS Joëlle, « L’ovaire sort de l’ombre », La Recherche, Hors série n°6, nov. 2001, p. 31.
(16)  MORICE Bernard, Manuel pratique de l’état civil, Paris, 1938, n°226 p. 155.
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quel est le sexe qui apparaît le plus 
probable compte tenu, le cas échéant, 
des résultats prévisibles d’un traitement 
médical »(17).
L’existence des intersexes en droit 
apparaît donc pour limiter le recours 
à la notion de sexe indéterminé 
antérieurement usitée. Le droit a ainsi 
construit un système binaire, alors que 
les corps ne le sont pas. 

II-SUPPRIMER EN MUTILANT A LA 
NAISSANCE
L’idée selon laquelle les corps devraient 
répondre à une logique binaire, car 
les organes génitaux sont convexes 
ou concaves, c’est-à-dire faits pour 
s’assembler, est à l’origine de la 
qualification de l’intersexuation comme 
malformation, justifiant une réponse 
médicale. En dévoiler les fondements et 
la finalité conduit à interroger la légalité 
des opérations réalisées.

Nulle opération de nouveaux-nés 
au départ. Les premières opérations 
semblent être le fruit d’une demande 
d’adultes gênés par leur physionomie, 
lorsqu’ils l’étaient. L’acte apparaît dès 
les premières nomenclatures des actes 
médicaux, en 1931, sous la forme de la 
« création d’un néo-vagin ». 
Après 1950, elles ont commencé à être 
pratiquées le plus tôt possible, pour 
des raisons liées à l’identité psychique 
et non à de quelconques problèmes de 
santé. Le critère de la déclaration, c’est 
généralement la longueur de la verge 
du nouveau né : au-delà de 2 cm à la 
naissance (selon l’Académie américaine 
de pédiatrie), 2,5 cm (selon l’APHP), 
c’est un garçon. En deça, le choix est 
généralement fait de réduire, donc de 
fabriquer une fille. L’option est justifiée 
par le fait que la fonctionnalité des 
organes n’est évaluée qu’à l’aune de 
leur aptitude à un coït hétérosexuel et 
qu’il est plus facile de fabriquer un vagin 
praticable qu’un pénis d’une dimension 
convenable. Les juges ont récemment 
repris à leur compte la conception 
médicale totalement androcentrée en 
affirmant que l’enfant avait présenté 
« des organes sexuels masculins 

particulièrement insuffisants »(18).
Il faut donc opérer, tracer une frontière 
nette entre les corps d’hommes et les 
corps de femmes pour les déclarer 
tels, et cette appartenance à la classe 
« homme » ou « femme » se mesure 
généralement en centimètres à 
la naissance. L’apparence externe 
des organes génitaux est donc non 
seulement un critère arbitraire, mais 
il est dans ces cas artificiellement 
produit. Or de plus en plus, la légalité 
des opérations effectuées est contestée. 

Plusieurs auteurs contestent aujourd’hui 
la légalité des opérations actuellement 
effectuées, et proposent d’engager la 
responsabilité pénale des médecins, ou 
des parents, sur la base de différents 
fondements.
Le premier est l’absence de 
consentement éclairé. La question peut 
en effet se poser lorsque par exemple 
la Professeure Nihoul Fékété, écrit en 
2010 que « la révélation [aux parents] 
doit être précoce mais progressive, 
comportant la révélation du caryotype, 
de l’état des gonades, de la possible 
infertilité et de toutes les actions 
thérapeutiques qu’il faudra mener, en 
particulier la chirurgie »(19). Si l’enfant 
est présenté par des médecins comme 
malade, que l’urgence est déclarée et 
que les opérations sont présentées 
comme la seule solution, il est douteux 
que leur consentement des parents soit 
éclairé. 
Le second est le non-respect du principe 
de proportion(20). Il est alors avancé que 
les études relatives aux intersexes non 
opérés montrent qu’ils peuvent être 
épanouis à l’âge adulte quand d’autres, 
opérés, dénoncent non seulement 
les opérations chirurgicales multiples 
pendant l’enfance mais également 
leurs conséquences, notamment 
l’introduction durant toute l’enfance 
d’un dilatateur pour laisser ouvert le 
vagin artificiellement créé, pénétration 
que certains ont pu décrire comme une 
expérience de viol incestueux(21). La 
HAS fait état d’échecs liés à l’imposition 
d’une identité sexuée à la naissance et 
en se référant à des sources américaines, 

suggère que la tendance est celle 
d’attendre désormais(22).

La légalité des opérations commence, 
sur le terrain juridique, à être 
interrogée. Certaines décisions en 
matière de circoncision pourraient 
trouver à s’appliquer. Le TGI de Laval en 
2002 a fait application de l’article 34 de 
la Convention sur les droits de l’enfant 
lors d’une affaire au cours de laquelle 
le père d’un enfant, avec l’accord de 
la mère, demandait à l’Aide sociale à 
l’enfance de faire circoncire son enfant 
de six ans selon le rite religieux. Les juges 
rejettent la demande en affirmant que
« Cette convention fait obligation, en 
son article 34, aux États parties de 
protéger l’enfant contre toutes les 
formes de violence sexuelle ; que cet 
article est suffisamment explicite et 
précis pour être directement applicable 
par le juge français ; […] la circoncision 
pratiquée comme un rite religieux porte 
volontairement atteinte à l'intégrité 
physique d'un enfant et constitue 
manifestement une forme de violence 
sexuelle »(23).
La qualification pourrait être applicable 
aux intersexes. Du reste, c’est le sens 
de la recommandation du Conseil de 
l’Europe relative aux droits de l’enfant 
à l’intégrité physique adoptée le 1er 
octobre 2013 que je cite : 
« L’Assemblée parlementaire est 
particulièrement préoccupée par une 
catégorie particulière de violations de 
l’intégrité physique des enfants, que 
les tenants de ces pratiques présentent 
souvent comme un bienfait pour les 
enfants, en dépit d’éléments présentant 
manifestement la preuve du contraire. 
Ces pratiques comprennent notamment 
les mutilations génitales féminines, la 
circoncision de jeunes garçons pour 
des motifs religieux, les interventions 
médicales à un âge précoce sur les 
enfants intersexués » .
L’adoption du « point de vue 
de l’intégrité physique » range 
effectivement l’ensemble de ces 
pratiques dans le champ des mutilations. 
Reste à attendre les poursuites.

(17)  IGREC du 19 fév. 1970, JO du 23/04/1970, §228b, p. 3866, aujourd’hui repris au §55 de la circulaire du 28 oct. 2011 précitée.
(18)  CA Versailles, 22 juin 2000, n°7799-99. 
(19)  NIHOUL-FEKETE Claire, « Abord médico-chirurgical des désordres de la différenciation sexuelle », in Les assises du corps transformé. Regards croisés sur le genre, Les études 

hospitalières, 2010, p. 60 (nous soulignons).
(20)  MORON-PUECH Benjamin, « Aspects juridiques et éthiques des actes médicaux de conformation sexuée réalisés sur des personnes mineures », in Revue droit & santé, hors série 

n°50, p. 203-205.
(21)  GUILLOT Vincent, « Intersexes : ne pas avoir le droit de dire ce que l’on ne nous a pas dit que nous e´tions », Nouvelles questions féministes, vol. 27, n°1, 2008, p. 42-43.
(22)  HAS, Situation actuelle…, op. cit., p. 23.
(23)  TGI Laval, 16 avr. 2002, AJ famille, 2002, p. 222.

L’intersexualité à la naissance. Le regard du droit.
Marie-Xavière Catto, Docteure en droit, Université de Nanterre
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La différenciation sexuelle et l’identité du genre

La formation du testicule ou de 
l’ovaire dépend d'un ensemble de 
signaux cellulaires et hormonaux qui 
interagissent entre eux dans un ordre 
précis et contribuent à la mise en 
place des organes génitaux internes 
et externes dont le phénotype est à 
la base de la différentiation du genre 
et à l'établissement du sexe masculin 
ou féminin. La découverte d’un gène 
porté par le chromosome Y, baptisé 
SRY, et codant pour une petite protéine 
essentielle à la différentiation de la 
gonade primitive en testicule, a permis 
de comprendre le rôle de ces facteurs 
de différentiation gonadique. La 
pathologie de la différentiation sexuelle 
chez l’enfant, a permis avec les modèles 
animaux, de comprendre la cascade 
d'événements qui conduisent la gonade 
bi-potentielle vers une orientation soit 
en testicule soit en ovaire. Il existe un 
équilibre entre les facteurs activateurs 
et les facteurs inhibiteurs. Ainsi, SRY 
active les facteurs impliqués dans le 
développement du testicule notamment 
SOX9. Mais en même temps, SRY réprime 
l’expression des facteurs impliqués dans 
le développement de la gonade primitive 
en ovaire notamment le facteur FOXL2. 
Chez la femme, qui est porteuse de deux 
chromosomes X sans chromosome Y, 
l’absence de SRY permet l’expression des 
facteurs de différentiation ovarienne et 
simultanément l’inhibition des facteurs 
de différentiation masculine tel que 
SOX9. Ainsi chez la femme porteuse 
de mutations du gène codant pour 
FOXL2, la différentiation de l’ovaire est 
incomplète et s’accompagne de troubles 
de la fécondité et dans certains cas lors 
de la ménopause d’une productions 
trop importante d’hormones males ou 
androgènes.

Les gonades possèdent deux 
fonctions essentielles. Une fonction 
exocrine qui permet la production de 
gamètes : l’ovocyte chez la femelle 
et le spermatozoïde chez le male. 
Une fonction exocrine qui permet 
la sécrétion d’hormones sexuelles 
féminines, les estrogènes ou masculines, 
les androgènes. Le développement des 
caractères sexuels (phénotype) dépend 
de la mise en route lors de la puberté 
de la sécrétion des hormones sexuelles 
puis la capacité de se reproduire. Les 
mécanismes de régulation de ses deux 
fonctions de la gonade dépendent 
de deux hormones gonadotropes 
de l’hypophyse. La LH (hormone 
luteinostimulante) stimule les cellules 
de Leydig du testicule qui produisent 
la testostérone et les cellules de la 
thèque interne de l’ovaire qui produisent 
également de la testostérone mais qui 
dans l’ovaire est rapidement convertie 
en estradiol par un enzyme, l’aromatase. 
Ainsi l’homme produit 10 à 20 fois plus 
de testostérone que la femme qui elle 
produit de plus en plus d’estradiol au 
cours du cycle et peu de testostérone. 
Chez la femme, la FSH (hormone de la 
folliculogenèse) stimule la maturation 
folliculaire en début de cycle jusqu’au 
milieu du cycle ou le follicule de taille 
suffisante se rompt à la surface de 
l’ovaire pour être aspiré par la trompe, 
lieu de rencontre de l’ovocyte et du 
spermatozoïde. Chez l’homme, la FSH 
agit sur de grosses cellules nourricières, 
les cellules de Sertoli qui permettent 
la maturation des spermatogonies 
en spermatozoïdes, lesquels seront 
évacués du testicule par le pénis lors de 
l’éjaculation. Le parfait fonctionnement 
du contrôle de ces deux fonctions du 
testicule et de l’ovaire permet d’assurer 
l’une des fonctions essentielles des 
espèces qui est de se reproduire.
Les anomalies de la cascade 
de différentiation gonadiques 
malheureusement peuvent conduire 
à des situations anatomiques 
d’intersexualité qui rend ambiguë la 
détermination du genre masculin ou 
féminin. Ces situations ne sont pas 
rares. Elles soulèvent le débat sur la 
définition du genre que les médecins en 
fonction du développement des organes 

génitaux externes, dès la naissance 
classent en masculin, féminin ou en sexe 
indéterminé. 

La fréquence de ces troubles de la 
différentiation sexuelle doit s’appuyer 
sur des recommandations éthiques 
acceptables par tous et le cas échéant 
à accepter le renvoi de la décision de 
déclaration du sexe à un âge ou l’individu 
pourrait faire son propre choix. Dans 
la pratique, des centres de Références 
débattent de cette question en étroite 
collaboration avec les Associations d’ 
Enfants et de Parents d’enfants atteints 
d’anomalie du développement génital.

D’une façon plus générale, l’influence 
du genre, masculin ou féminin, 
contribue à ce que l’on appelle un 
dimorphisme sexuel pour les maladies 
observées plus fréquemment chez la 
femme que chez l’homme ce qui est 
le cas des maladies auto-immunes ou 
des maladies de la glande thyroïdes 
(goitre…). Cependant, le rôle précis 
des hormones n’a jamais été identifié. 
Ainsi le déterminisme n’est pas aussi 
évident qu’il apparait et l’influence de 
l’environnement notamment pendant la 
vie fœtale, l’influence de l’éducation et la 
comptabilité des expériences extérieures 
à l’individu marquent profondément 
notre comportement mais aussi nous 
expose à un risque de développer 
telle ou telle maladie. Sans modifier 
notre code génétique, ces expériences 
peuvent modifier la méthylation du 
génome et bouleverser son expression. 
Ainsi l’épigénétique ouvre une porte de 
compréhension, au moins partielle, du 
fait que nos expériences sont imprimées 
sur notre génome comme une mémoire 
fondamentale qui va conditionner son 
expression.
Au cours de cette journée du 5e 
Printemps Ethique de Nice nous aurons 
à discuter et à débattre de la notion du 
genre et de la perception que chacun a 
de son identité qui peuvent s’exprimer, 
comme dans le transsexualisme, dans 
un sens inverse au phénotype attribué 
par convention sociale. Une démarche 
éthique et respectueuse de l’autre devra 
éclairer ce débat sur l’identité du genre.
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Public :
>  Les professionnels de santé titulaires :
›  du diplôme français d’état de docteur en médecine, en 

pharmacie, en odontologie ou d’un diplôme étranger 
équivalent ;

›  du diplôme d’état de sage-femme ;
›  d’une licence en sciences humaines et sociales, juridiques et 

des sciences de la vie et de la santé ;
›  d’un diplôme d’état d’infirmière, de puériculture, de 

kinésithérapeute, de manipulateur radio et de leurs 
encadrants ;

>  Les aumôniers, secrétaires et professions paramédicale
>  Les autres candidats : sur présentation d’un dossier et 

après un entretien, une proposition est formulée par le 
coordonnateur de l’Université et l’autorisation d’inscription 
est prononcée par le responsable du bureau des DU-DIU sous 
couvert de M. le Doyen.

Objectifs  :
Le DIU “ Éthique et pratique médicale ” a pour but une réflexion 
philosophique et éthique sur le sens des actions et leurs 
résultats dans le domaine des pratiques soignantes et vise 
à redonner à la médecine la dimension humaniste qui lui est 
consubstantielle. 
>  Les soignants ayant reçu cette formation peuvent 

appréhender les cas de conscience posés par leurs pratiques 
cliniques grâce à des outils conceptuels et méthodologiques. 

>  Les enseignants sont choisis aussi bien dans les cursus 
de formation médicale que dans les champs du droit, de 
l’économie, de la santé et des sciences humaines.

Inscriptions et renseignements :
>  1/ Courrier au Dr O. Rabary : rabary.o@chu-nice.fr.  Avec lettre 

de motivation et CV succinct. Avant le 15/09/2015. Après un 
entretien avec un enseignant l’inscription universitaire sera 
proposée.

>  2/ Inscription universitaire à Nice: à partir du 01/09/2015 
Faculté de Médecine auprès du Bureau de la scolarité du 
3e cycle.

Module 1 : 
“  Initiation à l’éthique ” à Nice : 40h
Les concepts en éthique  Vulnérabilité et autonomie
L’éthique et ses institutions Alzheimer
La responsabilité Le début de la vie
La Maladie mentale La fin de la vie
La dignité Etude de cas…

Module 2 : 
“ Ethique et pratiques médicales ” en visioconférence avec 
l’EEM, à Nice : 40h
Dépistage Dons d’organe 
Action humanitaire  Imagerie et éthique
Prédire, prévenir, accompagner Ethique et réanimation
La recherche biomédicale Etude de cas…

Module 3  
“ Ethique, sciences humaines” à Nice : 40h
Droit et confiance Simulation de questionnement 
éthique en clinique
Transhumanisme Ethique et gestion d’une équipe de soin
Histoire du corps Eugénisme…

Responsable universitaire : Pr . D. Grimaud
Responsable de l'organisation : Dr.O.Rabary

Président : Pr. Dominique Grimaud
grimaud_dominique@yahoo.fr
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