INTERSEXUATION :
LE DROIT À L’INTÉGRITÉ
COLLOQUE
VE N D RE D I 8 N O V E MBRE 2 0 1 9
9 H1 5 – 1 7H 00
UN I VE RS IT É D E B E R NE

Depuis plus de dix ans, la situation des personnes connaissant des variations du
développement sexuel est reconnue internationalement comme une question de droits
humains. L’accent est mis sur l’intégrité physique des personnes touchées et les
opérations médicalement non justifiées sont considérées comme des actes de torture
ou des traitements inhumains. Des organismes onusiens de défense des droits
humains tels que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des
femmes et le Comité des droits de l’enfant qualifient ces violations des droits humains
– ainsi que les E/MGF (excision/mutilations génitales féminines) – de « pratiques
néfastes ». Quatre comités ont réprimandé la Suisse pour ne pas en faire assez afin
d’éviter les traitements médicalement non justifiés des personnes concernées par
une variation du développement sexuel.
Ces personnes subissent non seulement des traitements médicaux inutiles, mais
sont aussi confrontées à des préjugés ou font l’objet de discriminations, par exemple
à l’école, au travail, lors d’examens médicaux de routine, dans le sport, etc.
L’intersexuation est taboue, il n’est pas encore question des mutilations de corps
d’enfants pourtant sains dans le débat public et le sujet des discriminations est
trop rarement abordé.
C’est dans ce contexte qu’est organisé ce colloque, qui permettra de se pencher
sur l’intersexuation sous l’angle des droits humains, des sciences sociales et du
militantisme, et de débattre du sujet avec des expert-e-s.
Ce colloque est organisé par l’équipe du Domaine thématique « Politique genre »
du Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH), basée au Centre
interdisciplinaire pour la recherche en études genre (IZFG) de l’Université de Berne.
Il est le fruit d’une collaboration avec l’organisation InterAction.

Programme
Modératrice : Christina Caprez, journaliste et sociologue

9 h 15

Mot de bienvenue
Philip Jaffé, membre du Directoire du CSDH

9 h 30

La systématisation de l’approche de « l’Optimal Gender »
Janik Bastien-Charlebois, professeure de sociologie, Université du Québec à Montréal

10 h 15

Pause café

10 h 45

Au-delà du traumatisme
François Ansermet, professeur honoraire de pédopsychiatrie, universités de Genève et
Lausanne, membre du Comité Consultatif National d’Éthique (France)

11 h 30

Discussion plénière

12 h 00

Repas

13 h 30

Du « je » au « nous », les voies vers le militantisme intersexe
Audrey Aegerter, présidente de l’association InterAction

14 h 15

Pause café

14 h 45

Droits des personnes intersexes en Europe : évolutions, succès, besoins,
recommandations
Dan Christian Ghattas, directeur exécutif de l’Organisation Intersex International Europe
(OII Europe)

15 h 30

Discussion plénière

16 h 00

Synthèse et clôture

17 h 00

Apéritif

Avis aux personnes intéressées (entrée payante) :
Le film « Ni d’Eve ni d’Adam, Une Histoire Intersexe » sera projeté au cinéma REX
à 20h30, dans le cadre du festival Queersicht dont le thème est l’intersexuation.
Le programme détaillé sera disponible sur le site www.queersicht.ch.

Public cible
Le colloque s’adresse aux milieux de défense des droits humains,
aux militant-e-s intersexes, aux hôpitaux universitaires, aux
groupes de patient-e-s, aux associations de familles, de jeunesse
et de santé, aux politicien-ne-s et au public intéressé.

Langues
Bilingue allemand et français, avec traduction simultanée.

Lieu
Université de Berne, UniS, Salle A003

Inscription
Coût : 50 CHF (étudiant-e-s, bas revenus : 25 CHF)
Inscription en ligne jusqu’au 25 octobre 2019 sur www.csdh.ch

Centre suisse de compétence
pour les droits humains (CSDH)
www.csdh.ch
Tél. : +41 (0)31 631 86 51
skmr@skmr.unibe.ch

