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Nathalie Muylle veut briser le tabou qui entoure les personnes 

intersexes et présente une brochure pour les parents 

 

La ministre de l'Egalité des chances, Nathalie Muylle, a réuni aujourd'hui associations, académiciens et 

responsables politiques pour un colloque sur les personnes intersexes. Ce sont des personnes qui 

naissent avec des variations des caractéristiques sexuelles. La ministre Muylle a présenté une brochure 

qui fournit des réponses aux questions des parents. 

Nathalie Muylle : « Chaque jour dans notre pays, cinq enfants naissent avec des variations des 

caractéristiques sexuelles. Pourtant, l'ignorance sur les personnes intersexes est très grande. Avec ce 

colloque, nous voulons accroître l'attention portée au sujet. En collaboration avec des associations et 

des personnes intersexes, nous avons élaboré la « Brochure d’information à l’intention des parents 

d’enfants présentant des variations des caractéristiques sexuelles ». Avec cette brochure, nous voulons 

donner des informations aux parents et à tous ceux qui ont des questions sur le sujet. Mon enfant doit-

il être opéré ? L'enfant va-t-il tomber amoureux de garçons ou de filles ? Pourra-t-il avoir ses propres 

enfants ? Mon enfant est-il homme, femme ou X ? La brochure fournit des réponses à toutes ces 

questions. Dès leur naissance, les personnes intersexes sont victimes d'ignorance, de stéréotypes et de 

discrimination. En levant le tabou sur le sujet, nous voulons changer les choses. » 

 

 

Chaque jour en Belgique, cinq enfants en moyenne naissent avec des variations des caractéristiques 

sexuelles. En comparaison, c'est à peu près autant que le nombre de jumeaux ou de personnes aux yeux 

verts. La variation intersexe est un phénomène naturel. Cela signifie que les gens naissent avec un corps 

qui ne répond pas à la définition d'un homme ou d'une femme que la société à fait sienne. 

Il existe une quarantaine de types de variations. La variation peut être visible, par exemple si les organes 

génitaux externes sont développés différemment. Cependant, cette variation peut également être 

invisible, par exemple lorsque l'utérus est manquant ou lorsqu'il y a des variations hormonales. 
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Bien que toutes ces variations diffèrent les unes des autres, elles présentent des défis similaires. A leur 

naissance, les bébés intersexes sont souvent envoyés directement au médecin. Il est alors jugé et décidé 

que leur petit corps ne correspond pas aux normes sociales et qu’il doit dès lors être adapté. Cependant, 

les interventions qui ont lieu ne sont pas toujours nécessaires du point de vue médical. 

Tant les parents que les médecins concernés ne disposent pas toujours d'informations suffisantes pour 

prendre une décision en connaissance de cause. Certaines décisions, bien que prises avec les meilleures 

intentions, peuvent avoir un impact majeur sur la vie des enfants. 

Dès leur naissance, les personnes intersexes sont victimes d'ignorance, de stéréotypes et de 

discrimination. En outre, l'intersexualité est un nouveau thème pour beaucoup de gens. Il est souvent 

confondu avec le thème des transgenres. Bien que des parallèles puissent être établis, les deux thèmes 

sont confrontés à leurs propres problèmes spécifiques. 

Afin de briser le tabou qui entoure le thème et de le faire mieux connaître, la ministre Nathalie Muylle a 

organisé aujourd'hui un colloque. Plusieurs experts du vécu et associations y ont participé. Emmanuelle 

Verhagen était présente en tant que représentante de Intersekse Vlaanderen, Thierry Bosman était là pour 

Intersex Belgium et Londé Ngosse représentait Genres Pluriels. Le Docteur Pieter Cannoot a également 

expliqué ses recherches sur le ‘Droit à l'autonomie personnelle des personnes intersexes’. 

Brochure pour les parents 

Lors du colloque, la ministre Muylle a présenté la ‘Brochure d’information à l’intention des parents 

d’enfants présentant des variations des caractéristiques sexuelles’. La brochure répond aux questions des 

parents d'enfants intersexes et de tous ceux qui veulent en savoir plus sur le sujet. Il contient des 

témoignages de parents et de (jeunes) adultes, ainsi que des informations issues de la recherche 

scientifique. L'objectif de cette brochure exhaustive est de fournir des informations et de sensibiliser la 

société. 

Nathalie Muylle : « Nous voulons que les parents réalisent qu'il est tout à fait normal d'être intersexe. Leur 

enfant peut être parfaitement heureux et en bonne santé. Néanmoins, il est important d'en parler 

ouvertement et d'impliquer leur enfant dans les choix importants. » 

Les parents se posent toutes sortes de questions. Leur enfant doit-il être opéré ? Va-t-il tomber amoureux 

de garçons ou de filles ? Pourra-t-il avoir ses propres enfants ? Est-il homme, femme ou X ? Voilà le genre 

de questions auxquelles la brochure fournit des réponses. En outre, la brochure contient les coordonnées 

d'associations de personnes intersexes et de leurs parents. 

La brochure est en cours de finalisation. Elle sera diffusée en ligne via l'Institut pour l'égalité des femmes 

et des hommes et via les sites web de groupes d'intérêt. La ministre Muylle souhaite également distribuer 

la brochure via les maternités et les pédiatres, entre autres. 

Politique pour personnes intersexes 

Des mesures importantes ont déjà été prises au niveau politique. La modification de la Loi Transgenre par 

le ministre de la Justice, Koen Geens, en juin 2017, facilite désormais le changement de prénom et 

l'enregistrement officiel du sexe. De plus, en janvier, les « caractéristiques sexuelles » ont été ajoutées à 

la Loi Genre en tant que critère protégé. Cela signifie qu'il devient punissable de discriminer sur la base de 
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caractéristiques sexuelles. En outre, au cours des deux dernières années, une enquête a été menée sur la 

situation des personnes intersexes. De plus, plusieurs groupes de résonance ont été organisés. Ils 

rassemblent, entre autres, des experts du vécu, des médecins et des décideurs politiques. 

Pourtant, nous devons encore aller plus loin, souligne la ministre Nathalie Muylle. Au cours du colloque, 

elle a fait quatre propositions d'initiatives qui doivent encore être prises : 

1. Il faut que les personnes intersexes soient davantage reconnues. En sensibilisant les gens et en 

adoptant une approche des variations sous l’angle des droits de l’homme, nous pouvons atteindre 

cet objectif. 

2. La législation visant à protéger l'intégrité physique des personnes présentant une variation 

intersexe doit être mise en place. 

3. Un nouveau plan d'action contre la discrimination et la violence fondées sur la diversité liée à 

l’orientation sexuelle, au genre et au sexe doit être élaboré. 

4. Les groupes de résonance doivent être poursuivis. De cette façon, nous nous assurons que la 

politique soit proche des besoins des personnes intersexes. 

 

 

 


