
									 										 	

	

	
	

L’axe Genre de l’ISJPS organise une journée d’études sur  
 

IDENTITÉS SEXUÉES, IDENTITES SEXUELLES :  
APPARENCES, CORPS ET PRATIQUES 

 

Mercredi 28 juin  
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Salle 307 (3ème étage - aile Soufflot - centre Panthéon) 
 
 

9h30 – Accueil des participant.e.s 

9h45 – Introduction de la journée 

10h00 – À quoi ressemble un vrai homme ou une vraie femme ? Les critères dans les 
changements de sexe à l’état civil, Marie-Xavière CATTO, Maître de conférences, ISJPS, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

10h30 – Discussion 

10h50 – Quelles protections du corps et de la vie privée pour les personnes intersexes ?, 
Laurence BRUNET, Chercheure associée à l’ISJPS 

11h20 – Discussion 

11h40 – Pause 

12h00 – Discussions des interventions de la matinée 

 

12h30 - 14h30 Déjeuner 

 

14h30 – L’esthétique des sexes : la binarité des identités confortée par le droit de la chirurgie 
plastique, Julie MATIUSSI, Docteure en droit, IRJS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

15h00 – Discussion 

15h20 – Trop court ou trop long : injonctions contradictoires de l’habillement féminin, Julie 
MATIUSSI, Docteure en droit, IRJS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Lisa CARAYON, 
Docteure en droit, ATER, IRJS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

16h10 – Discussion 

16h30 – Pause 

16h45 – Masculinités sous pression : l’amour entre hommes est-il soluble dans la troisième 
République ? Le cas de Marc-André RAFFALOVICH, Julie MAZALEIGUE-LABASTE, chargée de 
recherche, ISJPS 

17h15-18h15 – Discussion générale autour de l’ensemble des interventions de la journée 

Contact : Julie.Mazaleigue-Labaste@univ-paris1.fr 

	



									 										 	

	

 
 
 

Journée d’études. Mercredi 28 juin 2017 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Salle 307 3ème étage - aile Soufflot - centre Panthéon 
 
 

IDENTITÉS SEXUÉES, IDENTITÉS SEXUELLES 
APPARENCES, CORPS ET PRATIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
Les normes juridiques participent à façonner l’identité sexuée et l’identité sexuelle (identité en relation 
à l’orientation sexuelle) des personnes. En définissant des critères contraignants, elles peuvent 
contribuer à leur reconnaissance et à leur acceptation, voire à leur valorisation sociale, ou au contraire 
à leur disqualification. Cette journée d’études s’inscrit dans l’axe transversal « Genre, sexe, sexualités » 
de l’Institut des Sciences Juridique et Philosophique de la Sorbonne, au sein des programmes 
développés entre le Centre de philosophie contemporaine, le Centre de droit comparé et Centre de 
recherches Normes, sciences et techniques, qui portent sur les relations entre les normes juridiques, et 
le genre, le sexe et les sexualités. Elle a vocation à appréhender les dynamiques par lesquelles le droit 
contribue à façonner l’identité sexuée et sexuelle. Les analyses s’attacheront en particulier à trois 
dimensions :  
 
(1) La manière dont le droit appréhende la place du corps dans l’identité des personnes.  
(2) Les contraintes qu’il fait peser sur l’apparence physique en relation à l’identité de genre.  
(3) La manière dont les valeurs sous-tendant les normes juridiques configurent l’espace des identités 
homosexuelles socialement acceptables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



									 										 	

	

 
 
À quoi ressemble un vrai homme ou une vraie femme ? Les critères des juges dans les changements 
de sexe à l’état civil. 
Marie Xavière Catto, Maitresse de conférences, ISJPS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  

Il s’agira dans un premier temps de faire l’histoire du critère de l’apparence physique dans les 
procédures de demandes de changement de sexe (par opposition aux autres critères, comme les 
chromosomes notamment) et ensuite de montrer comment est, ou non, respecté ce critère, c’est-à-dire 
de montrer les critères du respect du critère de l’apparence physique. 
 
Quelles protections du corps et de la vie privée pour les personnes intersexes ? 
Laurence Brunet, chercheure associée à l’ISJPS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  

Les enfants qui naissent avec des organes sexuels atypiques sont aujourd'hui exposés à des 
réassignations corporelles (chirurgicales et hormonales) pour pouvoir le plus rapidement possible être 
rattachés à l'une ou l'autre des deux catégories de sexe. Alors même que leur santé n'est pas engagée, 
ces enfants sont l'objet de traitements lourds et irréversibles, de façon  à ce qu'un état civil, ancré sur 
la bi-catégorisation des sexes, puisse leur être attribué. Ici le droit incite, en quelque sorte, la 
médecine à intervenir sur les corps de ces enfants pour en effacer l'ambiguïté apparente. Mais si, d'un 
côté, le droit incite à la disparition des corps équivoques, de l'autre, pourtant, il contribue à en 
perpétuer la trace. Le système de modification des actes authentiques, que sont par nature les actes de 
naissance, procède en effet par ajout et mentions successives, et non par effacement et substitution. 
L'acte de naissance de l'enfant, même modifié, conservera la marque (par rature puis insertion d'une 
mention marginale) de l'ambiguïté initiale dans l'identification sexuée. Il y a là une contradiction, 
lourde de conséquences pour l'intégrité corporelle et psychique des personnes intersexes, que l'on 
voudrait explorer.    
 
L’esthétique des sexes : la binarité des identités confortée par le droit de la chirurgie plastique.  
Julie Matiussi, docteure en droit, ATER, IRJS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  

La chirurgie plastique est autorisée en France depuis plusieurs années, pour les hommes comme pour 
les femmes. À première vue, la règle ne distingue pas parmi les demandes des patient.e.s. À bien y 
regarder cependant, la binarité des identités sexuées est confortée par le droit de la chirurgie plastique 
et ce à deux niveaux. En premier lieu, au stade de la réalisation de l’opération. La loi indique que 
l’acte de chirurgie plastique est autorisé dès lors qu’il ne fait pas courir un risque injustifié au patient. 
Le cas échéant, le praticien a le devoir de refuser la réalisation de l’acte. Neutre en apparence, ce 
critère conduit néanmoins à admettre davantage les demandes de chirurgie esthétique visant à 
renforcer les caractéristiques féminines chez une femme et les caractéristiques masculines chez un 
homme que les demandes qui iraient dans le sens d’une « confusion » des genres. La justification du 
risque pris est en effet, dans cette dernière hypothèse, plus difficile à faire valoir. En second lieu, la 
binarité des identités sexuées est confortée au stade du remboursement de l’intervention. La sécurité 
sociale ne prend en charge que les opérations de chirurgie plastique à but thérapeutique. Or il 
apparaît, à lecture de la liste des actes pris en charge, que les demandes consistant à renforcer les 
caractéristiques sexuées d’une personne sont parfois considérées comme relevant du thérapeutique et 
partant remboursées. Les demandes qui iraient dans le sens inverse ne sont, elles, pas prises en charge 
en principe. 
 
 
 
 
 
 



									 										 	

	

 
 
Trop court ou trop long : injonctions contradictoires de l’habillement féminin. 
Lisa Carayon, docteure en droit, et Julie Mattiussi, IRJS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  

En France, la liberté individuelle trouve son prolongement dans un principe de liberté vestimentaire : 
chacun.e s’habille comme bon lui semble. Des limites sont toutefois susceptibles d’être apportées à 
cette liberté lorsque celle-ci est confrontée aux droits et libertés d’autrui ou lorsqu’elle heurte l’ordre 
public, c’est-à-dire l’intérêt de l’ensemble de la société. Ces limites sont, théoriquement, neutres au 
genre. Mais en réalité elles sont, le plus souvent, imposées aux femmes : leurs corps et la façon dont 
ils se parent sont bien souvent considérés comme un danger. Ainsi, les femmes heurteraient l’ordre 
public et dégraderaient leur propre condition lorsqu’elles dissimulent leur corps en portant un voile 
intégral ; elles susciteraient des troubles dans l’entreprise lorsqu’elles ne couvrent pas suffisamment 
leurs corps et l’on supposait, jusqu’à récemment, qu’elles incitaient à la dépravation lorsqu’elles 
« racolaient » par leurs tenues trop dénudées… Prise entre le trop court et le trop long, la liberté 
vestimentaire des femmes s’avère finalement peu étendue. 
 
Masculinités sous pression : l’amour entre hommes est–il soluble dans la Troisième République ? Le 
cas de Marc–André Raffalovich.  
Julie Mazaleigue-Labaste, chargée de recherche, ISJPS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  

Les débats à l’occasion de la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux personnes de même sexe ont 
révélé la manière dont, pour certains groupes sociaux et politiques, des représentations de l’identité 
personnelle et sociale en relation avec l’orientation sexuelle faisaient obstacle à une pleine 
reconnaissance de l’égalité des droits pour l’ensemble des citoyen.ne.s. C’est le sens de l’inflation de 
l’opposition entre le social et le « sociétal » : l’homosexualité serait acceptable dans la société 
française, à la condition que les personnes homosexuelles ne prétendent pas à une égalité stricte sur 
les plans juridique et politique.  
Cette question des conditions d’acceptation et de reconnaissance de l’homosexualité en République 
française a une histoire. Il s’agit dans le cadre de cette journée d’études de revenir sur un de ses 
moments, qui montre comment les valeurs et les représentations sous tendant la citoyenneté 
républicaine infléchissent la construction des identités homosexuelles. Au tournant du 20e siècle en 
France, le journaliste, sexologue et militant homosexuel Marc André Raffalovich, dont les textes furent 
publiés dans la prestigieuse revue d’Anthropologie Criminelle du criminologue Alexandre Lacassagne, 
a proposé un modèle d’identité homosexuelle masculine permettant l’inclusion des homosexuels au 
sein des représentations du bon citoyen de la Troisième République. Il promouvait un modèle 
d’identité virile opposé aux représentations « taxinomiques » issues des pratiques de répression 
policière et judiciaire. En retour, cette tentative d’intégrer l’homosexualité aux idéaux de l’homme 
républicain du temps a généré des effets d’exclusion extrêmement forts des formes d’homosexualité 
n’y correspondant pas, et qui faisaient déjà l’objet d’une forte répression.  
 
 
 
 
 
 
Organisatrices.eurs  
Maxie-Xavière Catto, Maitresse de conférences, Université Paris 1.  
Alexandrine Guyard-Nedelec, Maitresse de conférences, Université Paris 1.  
Daniele Lorenzini, chercheur post-doctorant, Université Saint-Louis Bruxelles-Université Paris 1.  
Julie Mazaleigue-Labaste, chargée de recherche CNRS, Université Paris 1.  
 
Contact : Julie.Mazaleigue-Labaste@univ-paris1.fr 

	


