
FRANÇAIS 

S‘appuyant sur la Déclaration de Malte, 
rédigée lors du 3eme Forum International 
Intersexe de 2013, OII-Europe vise à : 

• L‘application pleine et entière pour les 
personnes intersexuées de leurs droits 
humains, ainsi que de leur droit à l‘inté- 
grité physique et à l‘auto-détermination

• L‘interdiction juridique des traitements 
médicaux et psychologiques non-consen-
suels. Aucun traitement visant à modifier 
les caractéristiques sexuelles ne doit 
être mené par des médecins ou d‘autres 
professionels, et ce, jusqu‘à ce que la 
personne concernée puisse donner son 
consentement éclairé 

• Encourager la prise de conscience, la  
visibilité et la reconnaissance des  
personnes intersexuées

• Une protection complète contre toute 
discrimination ainsi que l‘adoption des  
«caractéristiques sexuelles» en tant que 
critère de cette protection 

• informer la société des enjeux intersexes 
du point de vue des droits humains

Plus d’informations sur
 oiieurope.org 

et intervisibility.eu

QUELS SONT LES BUTS D’
OII-EUROPE?



• à la pathologisation de leurs corps

• aux interventions médicales faites sans 
leur consentement préalable, prioritaire et 
pleinement éclairé

• à la violation de leur intégrité physique

• à des traumatismes psychologiques

• à de l’invisibilisation

• à de la stigmatisation

•  à de la discrimination verbale et  
structurelle 

• au harcèlement 

• à un manque d’accès aux soins médicaux 
nécessaires  

• à l’absence de reconnaissance juridique

A QUELLES VIOLATIONS DE LEURS 
DROITS HUMAINS LES PERSONNES 
INTERSEXUÉES SONT-ELLES 
CONFRONTÉES?

Le mot Intersexe est un terme coupole. 
Les Intersexe sont des personnes nées 
avec des caractéristiques sexuelles tenant 
à la fois du féminin et du masculin, ou bien 
n‘étant pas entièrement l’un ou l’autre, ou 
bien encore n‘étant ni l’un ni l’autre. Nos 
caractéristiques sexuelles et nos corps sont 
des variations saines et naturelles des sexes 
humains. 

Ces variations des caractéristiques 
sexuelles ne sont pas toujours visibles à 
la naissance. Elles peuvent le devenir à 
différents moments : en période préna-
tale, durant l’enfance, à la puberté ou à 
l’âge adulte. Une personne peut se rendre 
compte de son intersexuation très tôt ou 
bien plus tard au cours de sa vie. 

QUI SONT LES PERSONNES 
INTERSEXUÉES? 

OII Europe est l’organisation-cadre regrou-
pant les associations intersexe européennes 
de défense des droits de l‘homme. 
Fondée le jour des droits de l‘homme, le 
10 Décembre, à l‘occasion du 2eme Forum 
Intersexe à Stockholm en 2012, elle est en-
registrée depuis 2016 en tant qu’organisme 
de bienfaisance.

QU’EST-CE QU’OII-EUROPE?


