ELEMENTS SUR L’INTERSEXUALITE TROUVES SUR INTERNET

Principal site : intersexualite.org 

Voir aussi, tout simplement, les livres de SVT de première et terminale S, chapitre sur la différenciation sexuelle chez les humains.

Trouvé sur le blog :  http://ns3835.ovh.net/~biscuit/forum/viewtopic.php?t=4222&sid=c8805dbd6e72226b58adc9b2c37073f3" http://ns3835.ovh.net/~biscuit/forum/viewtopic.php?t=4222&sid=c8805dbd6e72226b58adc9b2c37073f3 
Posté le: 15 Déc 2007 01:14    

Voir aussi  Vidéo « half jack »  avec biblio à la fin : http://fr.youtube.com/watch?v=lVi5pnCJjiU" http://fr.youtube.com/watch?v=lVi5pnCJjiU 
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Bonjour, 

Je m'appelle Curtis et je connais Laigle. Merci, L'aigle d'avoir posté le communiqué de presse ici. 

Je comprends bien que c'est difficile de comprendre ce que c'est que l'intersexualité (ou intersexuation). Le film XXY que j'aime beaucoup donne l'impression que l'intersexuation est définie par les chromosomes, ce qui n'est pas le cas. 

Cela arrive souvent (selon les statistiques aux USA environ 1.7% de toutes les naissances ne sont pas exclusivement de sexe féminin ou masculin). Donc, les médecins utilisent plusieurs points de repère pour sexuer le corps (ou déterminer le sexe) d'un enfant 

Voici les points de repères ou marqueurs: 

organes génitaux - (clitoris, pénis, clitoris hypertrophié, micropénis) 
gonades - (ovaires, testicules ou mixtes) 
hormones - (androgènes, estrogènes, etc.) 
chromosomes - (XX, XY, XXY, XXXY, XO.XY, etc.) 
Anatomie intérieure (utérus, prostate, etc.) 

Une personne est un "homme" si 
XY, testicules, taux d'androgènes (300 et plus), pénis, prostate 

Une personne est une "femme" si 
XX, ovaire, utérus, taux d'androgènes (moins de 100 en principe), clitoris 

Donc, toutes les personnes qui n'ont pas tous ces points de repère dans la colonne homme ou femme sont "intersexuées" 

On peut être intersexué seulement à cause d'un de ces facteurs 
Par exemple 
XXY - X0 
Gonades mixtes (c'est à dire qu'on a des gonades qui ont du tissu ovarien et testiculaire) 
organes génitaux "ambigus" 

On peut être intersexué parce que les chromosomes ne s'accordent pas avec l'anatomie (le phénotype) 
Il y a des personnes XY qui ont une apparence tout à fait féminine (vagin, etc.) 
Il ya des personnes XX comme moi qui ont une apparence plus masculine 

Donc, ce n'est pas une question de chromosomes (sauf pour certaines personnes qui sont 
XXY, X0, XY/XY, etc). C'est une question de tous ces facteurs. 

Il y a plus de 80 formes d'intersexuation selon les experts et il y en aura beaucoup d'autres. 

Les formes les plus connues 
HCS - Hyperplasie congénitale des surrénales (ma condition) - les enfants XX avec des ovaires et un utérus mais qui peuvent avoir l'apparence d'un garçon parce que les surrénales produisent beaucoup d'androgènes - ces filles subissent souvent des vaginoplasties (ce qui nécessite des dilatations pendant toute la vie) et on leur "coupe" le clitoris qui ressemble à un pénis - puis il faut prendre des bloqueurs d'androgènes pendant toute leur vie 
XXY - la plupart de ces enfants sont élevés en garçons mais "ils" produisent peu de testostérone dans beaucoup de cas et leurs corps "féminisent" à la puberté. Souvent sans leur consentement, on virilise leurs corps avec les hormones afin d'arrêter leur "féminisation" 
Insensibilité aux androgènes (c'est l'opposé de ma condition) ces personnes ont des testicules non descendus dans beaucoup de cas et un vagin, chromosomes XY mais sont insensibles aux androgènes. Même si on leur donne des hormones "masculines", cela n'a pas d'effet. Le plus souvent, ces enfants sont élevés en fille (pas toujours) 
Déficit en alpha-reductase - organes génitaux qui ressemblent aux ceux d'une fille à la naissance (pas toujours) mais à la puberté elles peuvent devenir des 'hommes' car la virilisation commence seulement à la puberté et le degré de virilisation peut varier. Très commun dans certaines parties du monde. 
Syndrome de Turner - X0 - ces "filles" n'ont pas deux chromosomes X et n'ont pas d'ovaires et sont élevées en fille 
Il y en a beaucoup d'autres. 

En fait, la plupart des spécialistes croient que ce sont les hormones qui sont le facteur le plus important. Les personnes XXY par exemple ont souvent une identité "androgyne" mais c'est parce que ces personnes n'ont jamais eu de niveaux d'androgènes comme d'autres personne élevées en garçon. Les femmes avec ma condition ont un taux d'androgènes beaucoup plus élevé que d'autres femmes et souvent ont une orientation bisexuelle ou lesbienne et des comportements plus typiquement masculins. Moi, je vis en homme. C'est plus facile pour moi. Comme cela, je ne dois pas prendre de bloqueurs d'androgènes. 

Je remercie beaucoup Laigle d'avoir commencé ce fil et je vous remercie pour votre intérêt. 

En solidarité, 
Curtis 
Fondateur de l'OII 

PS: Les personnes bisexuelles: je ne sais pas ce que je serais devenu sans elles.

Dernière édition par Curtis le 15 Déc 2007 18:11

-------------------------------------------------------------

Sur  http://www.sexologie-magazine.com/corps/identiteSexuelle.html" http://www.sexologie-magazine.com/corps/identiteSexuelle.html 
J’ai trouvé la biblio suivante, plutôt sur le transsexualisme que sur l’intersexualité : 
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, Editions LGF, 2005 
	Pierre Henri CASTELLa Métamorphose impensable : Essai sur le transsexualisme et l'identité personnellefile_5.png
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 Gallimard, 2003
	Colette CHILAND, Changer de sexefile_7.png
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, Editions Odile Jacob, 1997
	Colette CHILAND Le Transsexualismefile_9.png
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 Puf, Que sais-je,2003 
Excellent, plein de compréhension humaine, et pas normatif contrairement à ce qu’on pourrait croire. Tout en disant que la croyance faussement évidente du candidat à la transsexualité (je suis une femme dans un corps d’homme, opérez-moi pour mettre mon corps en correspondance avec ma vraie identité) est une « folie » (au sens d’une pensée contraire à la réalité) elle dit clairement que dans la plupart des cas ce n’est pas une psychose (donc elle propose une psychothérapie d’assistance ou d’accompagnement, et pas une psychiatrisation), et que ces cas nous montrent à quel point on connaît mal la genèse psychique et neurologique de l’identité sexuelle.
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 Editions Le Manuscrit, 2003
	FOERSTER Maxime, Histoire des transsexuels en Francefile_13.png
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, Editions H & O, 2006
	Patricia MERCADER, L'illusion transsexuellefile_15.png
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 Editions de l'Harmattan, 2000
	MURAT Laure La loi du genre : Une histoire culturelle du troisième sexefile_17.png
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 Editions Fayard, 2006
	Robert STOLLER. Sex and Gender, vol. 1. New York: Science House; 1968. Recherches sur l'identité sexuelle à partir du transsexualismefile_19.png
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(trad. fr. M. Novodorsqui). Paris: Gallimard; 1978.
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Liens utiles


http://www.caritig.org/index.php
http://www.sts67.org/
http://transsexualite.com/index.htm
http://www.transsexualisme.info/ 

" http://www.transsexualisme.info/ 



