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EXPOSE INTRODUCTIF METHODOLOGIQUE 
 

« Félicitations ! Est-ce une fille ou un garçon ? ». Telle est souvent la première question posée 

lors de la naissance d’un enfant. La réponse donnée est généralement restreinte à « fille » ou 

« garçon ». Mais il se peut parfois que le nouveau-né ne rentre pas dans le schéma binaire 

caractérisant la société dans laquelle nous vivons. Al1 est une personne inter* : ses 

caractéristiques sexuelles varient en comparaison aux autres « filles » ou « garçons ». En ce 

cas, la réponse apportée diffère, puisque les formules utilisées sont « nous ne savons pas », 

« c’est indéterminé » ou encore « c’est une espèce de mutant sexuel ».  

 

C’est alors que la panique et l’angoisse se répandent auprès des jeunes parents et du cercle 

familial. L’enfant à peine né est « anormal ». Il faut faire quelque chose. La solution est alors 

de recourir aux procédures médicales de normalisation, lesquelles permettent, via des 

traitements chirurgicaux et hormonaux, d’ajuster les caractéristiques sexuelles de l’enfant, pour 

qu’alº rentre dans l’une des deux catégories précitées. « Problème » résolu, tout le monde est 

satisfait. Oui, mais qu’en est-il de l’enfant ? Est-il heureux dans ce « nouveau corps » ? N’a-t-

on pas, via ces interventions invasives, porté atteinte à son intégrité ainsi qu’à son identité ? 

 

Ce travail de fin d’études adresse ces interrogations à la lumière du prisme des droits 

fondamentaux et, plus précisément, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et 

des libertés fondamentales (ci-après, la « Convention »)2. Pour ce faire, nous avons opté, de 

façon innovante, pour la forme d’une requête à la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-

après, la « Cour »). Ce choix n’a pas été fait au hasard. Observant que de nombreuses personnes 

inter*, et les organisations qui les représentent3, considèrent que les procédures médicales de 

normalisation constituent une violation de leurs droits et libertés, la forme adoptée nous 

permettra d’évaluer celles-ci au regard d’un forum de protection des droits fondamentaux que 

nous estimons être l’un des plus progressif et effectif à travers le monde. 

                                                      
1 Nous avons choisi, à travers le présent travail, d’utiliser une écriture inclusive pour ce qui se rapporte aux 
personnes inter*. Celle-ci s’avère être plus respectueuse de leur identité. La forme sélectionnée puise son origine 
dans les écrits d’ALPHERATZ (https://www.alpheratz.fr/linguistique/genre-neutre/, consulté le 20 juillet 2018). 
Chaque fois que nous écrivons de façon inclusive, nous l’indiquons avec le sigle « º ». Pour faciliter la 
compréhension, la version électronique (format Word) dudit travail comporte des « info-bulles » : il suffit au 
lecteur de passer la souris sur le mot rédigé de manière inclusive pour en comprendre le sens « originel ». 
2 Signée à Rome le 4 novembre 1950 et ratifiée par la Belgique le 14 juin 1955. 
3 Voy. parmi d’autres : ILGA-EUROPE et OII-EUROPE, « Standing up for the human rights of intersex people – 
how can you help? », Document thématique, Décembre 2015.  

https://www.alpheratz.fr/linguistique/genre-neutre/
https://oiieurope.org/standing-up-for-the-human-rights-of-intersex-people-how-can-you-help/
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Par-là, l’objectif est de démontrer que si demain une personne inter* saisit la Cour des griefs 

que nous avons soulevés dans notre travail –qui se limitent aux violations alléguées des articles 

3, 8 et 14 de la Convention– l’État défendeur4 sera, compte tenu de la jurisprudence actuelle 

de la Cour, condamné par celle-ci. De plus, une telle perspective donnera une voix à une réalité 

passée sous silence, comme pour le cas des personnes trans*5.  

 
Sachant cela, le lecteur doit être avisé que l’élaboration d’une requête fictive s’est avérée être 

un exercice particulier. Partant de l’hypothèse –et donc, de la conclusion6–selon laquelle les 

procédures médicales de normalisation ne respectent pas les garanties inscrites au titre de la 

Convention, il nous a fallu procéder comme suit : 

 

- d’abord, comprendre et définir les termes employés7 ; 

 

- ensuite, en tenant compte du droit positif belge, construire un contentieux stratégique8, ce 

que nous avons fait sur la base de nombreux témoignages récoltés sur internet9, mais aussi 

des souhaits exprimés par les associations inter* dans les déclarations qu’elles publient10 ; 

en outre, conformément à l’expression utilisée « jamais rien sans nous », nous avons estimé 

important de rédiger la présente requête avec l’aide d’une personne inter*, ainsi que sous 

les suggestions de chercheurs belges et français ; 

 

- enfin, développer notre argumentation en droit, notamment au regard de la jurisprudence 

de la Cour11. 

                                                      
4 Nous avons opté, dans le cadre du présent travail, pour l’État belge, en ce qu’il constitue le cadre juridique dans 
lequel nous avons été formé. 
5 Parmi d’autres, voy. COUR EUR. D.H., ancienne deuxième section, arrêt Y.Y. c. Turquie, 10 mars 2015, req. 
n°14738/08. 
6 La forme choisie mène, en effet, à ce que la conclusion soit prédéterminée. 
7 Avec comme ouvrage de référence : A. FAUSTO-STERLING, Sexing the Body: Gender Politics and the 
Construction of Sexuality, 1ère éd., New-York, Basic books, 2000. 
8 Sur cette notion, voy. EQUINET – EUROPEAN NETWORK OF EQUALITY BODIES, « Strategic litigation », An Equinet 
Handbook, 2017. 
9 Voy. les sources citées à ce sujet en Bibliographie. Les critères de sélection pour les témoignages étaient au 
nombre de trois : il fallait que la personne inter* concernée ait une variation de ses caractéristiques sexuelles dont 
l’origine se trouve dans une insensibilité (partielle) aux androgènes ; qu’alº ait vécu des souffrances aigües, 
physiques et/ou mentales, liées à des procédures médicales de normalisation ; et qu’alº se sente victime d’une ou 
de plusieurs discriminations. L’objectif était, ensuite, d’identifier des idées ou des points communs entre ces 
différents témoignages, afin de permettre la rédaction d’un casus fictif, pour lequel il a aussi fallu anticiper la 
jurisprudence de la Cour. Cette méthode inductive nous a été recommandée lors d’échanges avec Sara AGUIRRE, 
doctorante au sein de la Faculté des sciences psychologiques et de l’éducation de l’U.L.B. 
10 Voy. les sources citées à ce sujet en Bibliographie. 
11 Avec comme ouvrages de référence : D. HARRIS, M. O'BOYLE, E. BATES et C. BUCKLEY, Law of the European 
Convention on Human Rights, Oxford, Oxford University Press, 2014 et JACOBS, R. C.A. WHITE, C. OVEY, B. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-152779
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-152779
http://www.equineteurope.org/IMG/pdf/equinet-handbook_strategic-litigation_def_web.pdf
http://www.equineteurope.org/IMG/pdf/equinet-handbook_strategic-litigation_def_web.pdf

