
 

Journée d’étude internationale: 

Recherches francophones sur l’intersexuation: état des lieux 

(24 septembre, Amphi Furet, EHESS, 105 Bd Raspail) 

 

Journée organisée par le RéFRI (Réseau Francophone de recherche sur l’intersexuation) avec le 

soutien du CERMES3, du GIS Genre, de l’INED, du LEGS, du LIEPP et de l’OSC. 

Comité d’organisation: 

 Loé Petit (Paris 8/Legs) 

 Michal Raz (EHESS/cermes3) 

 Éric Fassin (Paris 8/Legs) 

 Mathieu Trachman (INED/Iris) 

Contact: reseau.refri@gmail.com  

9h-9h15 : Accueil  

9h15-9h30 : Ouverture 

 Mot de bienvenue et enjeux pour le LEGS et les études de genre et de sexualité, par Eric 

Fassin (Paris 8/Legs) 

 Présentation du Réseau francophone de recherche sur l’intersexuation, de ses enjeux et 

de la journée, par Loé Petit (Paris 8/Legs) 

 

9h30-10h15 : Conférence inaugurale : Janik Bastien Charlebois (UQAM) 

'Ils ne savent pas de quoi ils parlent': Ressources épistémologiques et attribution de crédibilité entre professionnels 

médicaux et personnes intersexes 

10h15-10h30 : Pause café 

10h30-11h30 : Panel « "I am a woman and I am fast" : sport et intersexuation, des 

vestiaires de collège aux classifications olympiques » 

Modération : Eva Rodriguez (CRESSPA) 

Interventions:  Anaïs Bohuon (UFR STAPS de Paris-Sud/CIAMS), Lucie-Ray Pallesi (Paris-
Sud), Alison Hernandez et Eline Le Gall du Master EGAL'APS (Lyon 1). 

mailto:reseau.refri@gmail.com


11h30-12h30 : Panel « Grandir intersexe : perspectives des parents, parcours des enfants » 

Modération : Mathieu Trachman (INED)  

Interventions:  Gaëlle Larrieu (Sciences Po Paris/OSC), Loé Petit (Paris 8/Legs) 

(12h30-13h30: Pause déjeuner, buffet) 

13h30-14h45 : Panel « Perspectives médicales I : des approches historiques aux enjeux 

contemporains » 

Modération : Blaise Meyrat (CHUV) 

Interventions: Muriel Salle (Lyon 1), Michal Raz (EHESS/cermes3), Paula Sandrine Machado 

 

14h45-16h : Panel « Perspectives médicales II : données, avancées et résistances » 

Modération : Janik Bastien Charlebois (UQAM)  

Interventions: Deborah Abate (co-fondatrice d'InterAction Suisse), Benjamin Moron-Puech 

(Université Panthéon-Assas/GISS-Alter Corpus), Raphaël Albospeyre Thibeau 

(EHESS/Cermes3) 

(16h-16h15 : Pause café) 

16h15-17h30 : Panel « Le traitement médiatique des questions intersexes, représentations, 

langage, pratiques militantes  » 

Modération : Noémie Marignier (Paris 13/Pléiade, Paris 3/Clesthia) 

Interventions:  Christèle Fraïssé (UBO/LP3C), Lil Faure-Nury (CIA-OII France), Mischa 

Baekelandt (CIA-OII France) 

17h30-17h45 : Présentation du film 

(17h45-18h : Installation/Pause) 

18h-20h : Projection de « Ni d’Eve ni d’Adam, une histoire intersexe » de Floriane 
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