
Donner une voix aux jeunes nés 

intersexués  

Bonjour! Je m'appelle Eva De Clercq. Je 

suis une chercheuse à l'Université de 

Bâle avec une formation en philosophie 

et éthique. Je mène une étude de 

recherche basée sur des entretiens avec 

des adolescents et de jeunes adultes nés 

intersexués (ou nés avec une variation 

de sexe). Le but du projet est de 

promouvoir l’empowerment des 

adolescents et des jeunes adultes en 

améliorant la qualité des services de soutien disponibles pour eux et leurs familles. 

Aux États-Unis et en Europe, certains jeunes ont commencé à s'exprimer dans des 

témoignages vidéo (produites en collaboration con des associations come Interaction et 

InterACT), mais les besoins des adolescents et des jeunes adultes nés intersexués sont souvent 

négligés parce qu'ils ne sont généralement pas inclus dans la recherche universitaire. 

J’aimerais changer cela et faire entendre leurs voix. 

Je cherche donc des personnes volontaires (des jeunes ou leurs parents) pour participer 

à cette étude et partager leur expérience. 

Pendant l'entretien je poserai des questions sur les types de soutien que les jeunes et leur 

famille ont reçu et reçoivent maintenant, s’ils sont en contact avec d'autres jeunes nés 

intersexués (ou avec des familles), comment ils les ont trouvés, je demanderai aussi quelque 

choses sur leur relations avec leur parents/fils/filles et leurs amis et si ils ont quelques 

recommandations pour d'autres jeunes nés intersexués, leurs parents ou amis ou peut-être 

même pour la société en général. 

Aucune question ne leur sera posée sur la situation médicale,  mais les participants sont libres 

de l’évoquer s’ils le souhaitent. 

Les entretiens seront strictement confidentiels et pourront être conduit en face à face avec les 

participants (dans un endroit choisi par eux), par téléphone ou par écrit. 

Les participants sont des adolescents ou jeunes adultes entre 15 et 29 ans, ou leurs parents, les 

participants parlent l’allemand, le français, l’italien, l’anglais ou le néerlandais et sont 

disponibles pour un entretien d'environ 60 minutes. 

La participation à l’étude  est volontaire. 

N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou vous souhaitez participer: 

eva.declercq@unibas.ch 

https://ibmb.unibas.ch/en/persons/eva-de-clercq/ 

Si vous souhaitez regarder les témoignages vidéo des jeunes, suivez les liens: 

https://www.youtube.com/watch?v=8Kq0sZKzrg8&t=28s 

https://video.teenvogue.com/watch/these-activists-get-real-about-being-intersex 

https://www.teenvogue.com/story/intersex-periods-dating 

https://www.youtube.com/watch?v=cAUDKEI4QKI 
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