
¿Es necesaria una nueva definición de sexo biológico en humanos y mamíferos?
¿podemos sostener una definición binaria del sexo? ¿qué opinas de la práctica de
"normalizar" los genitales mediante cirugía en niños nacidos con desórdenes del

desarrollo sexual (DSD)?

Actuellement on se posa la question de si les définitions et concepts qu’on a sur le sexe
biologique sont correctes ou s’il est vraiement nécessaire de les redefinir dans le cadre des
humains et des mamifers.

Après avoir lu l’article Sex Redefined on a obtenu connaissance de la grande variété de ce
qu’on appelle sexe biologique. L’article nous apprend que la dotation chromosomique n’est
pas le seul facteur dont on a besoin pour assigner le sexe biologique d’un individu.

L’article commence en nous enseignant le cas d’une femme qui, à l’âge de 46 ans, s’est
présentée au docteur pour obtenir ses résultats de l’amniocentèse qu’elle s’est faite. C’est là
qu’elle apprend que les cellules qui forment sont corps ne sont pas seulement celles qu’on
définirait comme biologiquement féminines, c'est-à-dire, avec les chromosomes sexuels XX.
Elle avait des cellules du sexe masculin (XY). L'explication que les experts trouvent, c'est
que quand sa mère était enceinte, l'embryon de la femme s'est fusionné avec l'embryon de
son jumeau en lui donnant, de cette façon, ces cellules de dotation différente.
Ensuite, de cet exemple, l’auteur continue par nous expliquer d’autres situations où, la
dotation chromosomique n'influence pas de la manière qu’elle devrait, ou d’autres dans
lesquels en dépit d’avoir des chromosomes sexuels déterminés, le “résultat”, ou même son
expression, n’est pas celle qu’on devrait avoir.

Alors, après avoir lu et compris cet article, on peut affirmer que les définitions qu’on a pour
sexes biologiques ne sont pas assez complètes pour inclure la grande variété de “sexes” qui
existent, car on parle d’un gros éventail. Même s’ils ne sont pas si nombreux et
prédominants comme le “sexe masculin” et le “sexe féminin” les gens méritent avoir une
définition de son sexe qui leur permit de se voir représentés et qui les aide à mieux
comprendre son corps. De plus, on lui permettrait de “reconnaitre” leur vraie anatomie et
physiologie qui pourrait aussi leur être bénéfique dans le cadre sanitaire où ils obtiendraient
des mieux traitements et plus personnalisés en regard de leurs “différences” avec les deux
sexes prédominants et plus étudiés. On devrait abolir la classification binaire des sexes
comme celle du genre.

Au-delà de la question de “normalisation” des organes génitaux chez les enfants qui sont
nés avec les deux, on doit aussi parler du genre. On sait que notre société est très liée à
l’idée de la seule existence du genre binaire et ils se justifient avec le sexe qu’ils croient
binaire aussi. Cependant, on a vu qu’il n’existe pas juste deux sexes. De plus, on sait que le
genre est une construction sociale et qu’il existe plus que le binaire. Alors, face à cette
réalité, pourquoi est-ce que les gens veulent continuer imposant leurs fausses idées sur les
corps et identités des autres ? On arrive à tels extrêmes que les enfants intersexes souffrent
des opérations chirurgicales dans un âge précoce parce que les parents et les médecins
n’exceptent pas l’existence de leur sexe et de leur genre. Ils ne le comprennent pas alors ils
optent pour effacer cette partie de leur corps et identité pour rester confortables dans leurs
mentalités et ignorance. En outre, on modifie le corps de quelqu’un sans leur consentement
et opinion. Même si l’enfant est trop jeune, on devrait au moins attendre à qu’il ait développé



son identité et qu’il ait vit dans son corps pour faire la décision lui-même. Dans la plupart des
cas, cette chirurgie est faite pour que l’enfant puisse emboîter dans une société démodée et
parce que les parent puissent l’élever dans leurs idéals et rôles de genre, la décision n’a
aucune relation avec des problèmes sanitaires, alors, objectivement, elle n’a de sens.


