RASSEMBLEMENT EN MÉMOIRE D’HERCULINE BARBIN ET
DE TOUTES LES VICTIMES DE L’INTERSEXOPHOBIE
Organisé par Collectif Intersexes et Allié.e.s - OII France

Dimanche 7 novembre 2021 à 14:00 Place de l'Odéon Paris 6e
Le 8 novembre marque l’anniversaire de la naissance d’Herculine Barbin (1838-1868), la première
personne intersexe ayant laissé ses mémoires. Herculine a vécu dans sa chair l’imposition de la
binarité des sexes qui s’établit progressivement au 18e puis 19e siècle. Intersexe et en couple
avec une femme, iel n’est pas autorisé-e à vivre comme tel-le et doit transitionner de la catégorie
sociale femme à la catégorie sociale homme. Sans aucun accompagnement et dépourvu-e d’une
formation professionnelle conforme aux normes masculines de l’époque, Herculine perd pied et se
suicide en 1868, rue de l’École de Médecine. Ses Souvenirs sont retrouvés et publiés avec
diverses préfaces et postfaces, d’abord par des médecins puis par des philosophes et des
sociologues.
Ce dimanche 7 novembre 2021, le Collectif Intersexes et Allié-e-s-OII France organise un
rassemblement avec dépôt de gerbes rue de l’École de Médecine, à la mémoire d’Herculine
Barbin et de toutes les victimes de l’intersexophobie.
L’intersexophobie, c’est la haine des personnes intersexes. Cette haine se manifeste dans
l’obsession médicale à vouloir éradiquer les traits intersexes au prix de violences physiques,
sexuelles et psychologiques lourdes - et inefficaces. Elle se manifeste aussi dans l’incapacité de la
société à accepter la diversité corporelle et les variations naturelles des caractéristiques sexuelles.
Ceci surexpose les personnes intersexes de tous âges aux violences et aux discriminations.
L’intersexophobie est fondamentalement ancrée dans des logiques patriarcales et racistes,
validistes, homophobes et transphobes, une véritable “théorie du genre” qui refuse toute non
conformité au mythe de la binarité naturelle, complémentaire et exclusive des sexes. La
domination du corps médical sur nos vies et l’incapacité des parlementaires à agir pour le droit des
personnes intersexes à l’intégrité physique et sexuelle à l’échelle nationale sont fondamentalement
liées à l’appartenance du corps médical et des élu-e-s à la même classe.
Face à toutes ces dynamiques d’oppression et de domination, nous vous appelons à
soutenir les luttes des personnes intersexes en nous rejoignant place de l’Odéon à Paris, le
dimanche 7 novembre à 14h.
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