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La nouvelle a fait le buzz des gazettes en cette fin d'été 2013 : on a inventé en Allemagne un
troisième sexe. Et ce, sous la haute autorité du Bundestag et de la Cour constitutionnelle de
Karlsruhe.
La Süddeutsche Zeitung du 16/08/13 lance la nouvelle qui sera reprise par toute la presse
européenne, sous le titre: "masculin, féminin, indéterminé", avec en sous-titre "quand M et F font
X" pour signifier que la possession des deux sexes produit un sexe neutre ou indéterminé ou
troisième sexe, selon les formulations.
La loi a été votée par le Bundestag le 7/5/13. Confirmée par la Cour constitutionnelle en août, elle
entrera en vigueur le 1/11/13. Elle prévoit que les enfants nés avec les deux sexes, qu'on appelle
officieusement hermaphrodites ou androgynes, pourront être déclarés à l'état civil de "sexe
indéterminé", et pourront par la suite soit garder cette identité neutre, soit choisir à n'importe quel
moment de changer leur identité en homme ou femme.
Le Guardian du 18/8 relaie la nouvelle. Mais l'article est modifié le 20 en supprimant le mot
"hermaphrodite" comme incorrect et inadapté à la ligne éditoriale du journal.
Preuve que sur cette question, le langage s'affole et cherche ses mots. Sur la confusion et la
prolifération des mots en la matière, voir l'article de Wikipedia sur le "troisième sexe" :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_sexe#.
Cet article, clair et bien informé, montre que la question n'est pas récente, que l'ambiguïté sexuelle
remonte à l'Antiquité et concerne toutes les sociétés et régions de la planète. Tantôt elle est
reconnue dans la langue et dans l'organisation sociale, tantôt elle est déniée et supprimée comme
anomalie.
Le "troisième sexe" n'est donc pas une découverte. Et son appellation prête à confusion, puisqu'il
ne s'agit pas d'un nouveau sexe, mais du mélange ou de la coexistence des deux sexes mâle et
femelle en un même individu.
La nouveauté est dans la reconnaissance officielle par la loi de cette troisième identité sexuelle. Et,
implicitement, dans le fait que cela n'est plus considéré comme une "anomalie", maladie ou
handicap, qui devrait être opérée dès la naissance, comme cela se fait couramment.
© 2016 iPhilo et ses auteurs, tous droits réservés. L'ensemble des articles publiés dans le journal est accessible gratuitement sur le site iPhilo.fr.

iPhilo - la philosophie en poche
La première application de philosophie pour iPhone
http://iphilo.fr

Je me limiterai ici à deux ou trois remarques inspirées par les recommandations de la Cour
constitutionnelle.
Le droit de choisir son genre ou identité sexuelle (je n'ouvrirai pas ici le débat sur les
termes) est présenté comme un "droit de l'homme fondamental". Voilà qui est nouveau et
ne figurait jusqu'ici dans aucune déclaration des Droits de l'Homme. On connaissait le droit
de choisir sa religion, non le droit de choisir son sexe. La Cour semble considérer qu'ils
sont assimilables. D'autant que le critère n'est pas dans l'observation objective,
physiologique ou biologique, mais dans le "vécu" et le "ressenti" de chacun. Chacun serait
donc libre de choisir son identité sexuelle selon son "ressenti", comme une nouvelle forme
de liberté de pensée ou d'opinion. Sauf que le "ressenti" est encore plus subjectif que la
pensée ou l'opinion. Pour l'instant, ce droit ne concerne que les enfants nés
hermaphrodites, mais on ne peut exclure qu'il soit un jour généralisé à tout individu ayant
un mauvais "ressenti" sur son identité sexuelle. La carte d'identité deviendrait alors une
identité à la carte, où l'on pourrait choisir son corps comme son prénom ou sa nationalité.
L'autre remarque porte sur l'expression étonnante de "sexe indéterminé". Car elle est riche
d'interprétations et d'implicites. A première vue, elle désigne le fait de ne pas être
"déterminé" comme homme ou femme. En ce sens, elle suggère un manque ou un défaut,
qui sous-entend un "pas encore" puisqu'il est prévu qu'on puisse ensuite se déterminer
pour l'un ou l'autre sexe. Il est étrange de nommer cela comme incomplétude ou
inachèvement, sachant que Platon, dans son mythe du Banquet, considère les androgynes
comme dotés d'une force surhumaine du fait-même de leur bisexualité. A l'inverse, dire
qu'avoir les deux sexes est "indéterminé" ou "neutre" me semble péjoratif en tant que
désignant une déficience au lieu d'une surdotation. Elle semble confirmer qu'on ne
reconnait que deux sexes "déterminés", le mâle et le femelle. Notons d'ailleurs que, même
lorsqu'on reconnait, dans le règne animal ou dans l'espèce humaine, plusieurs façons
d'être mâle ou femelle, cette diversité des "genres" est toujours référée à une bipolarité
mâle/femelle.
Enfin, et surtout, "sexe indéterminé" me semble signifier quelque chose de plus profond, à
savoir, non seulement l'absence, mais plus encore le refus de toute détermination.
Détermination, en effet, s'entend comme définition, identité, appartenance, mais aussi
comme causalité nécessitante, qu'on retrouve dans "déterminisme". A travers le sexe
indéterminé, me semble pointer la revendication d'une indétermination de soi ouvrant à une
autodétermination par soi. Si j'ai le droit de naître indéterminé, je suis libéré de toute
détermination naturelle, familiale ou sociale. Je ne suis plus le "produit" d'une culture, d'une
famille, d'une tradition, mais je suis liberté originelle de me déterminer moi-même quand je
le veux. De l'autodétermination des peuples à celle des individus, le progrès de la liberté
semble vouloir que je naisse indéterminé et ouvert à tous mes choix ultérieurs. Ainsi je
serai enfin "ek-sistence" radicale, jeté au monde totalement libre d'être ce que je veux,
sans aucune prédétermination. Si la liberté est la fin de l'histoire, comme le voulait Hegel,
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l'ironie serait la victoire de l'existentialisme, anti-hégélianisme s'il en est, qui signerait cette
"fin de l'histoire": naitre indéterminé et choisir librement ce que l'on est.
Je ne discuterai pas ici la part d'illusion ou d'utopie que cette revendication peut comporter, ni si
elle représente un progrès ou un danger dans l'évolution de l'humanité. Cela mènerait à un autre
débat sur les valeurs. J'ai voulu simplement, au-delà de la reconnaissance légale des
hermaphrodites, essayer d'expliciter les retombées des considérations de la Cour constitutionnelle
qui m'ont semblé, dans l'état actuel de nos informations, aller beaucoup plus loin qu'une simple
réforme de l'état-civil.
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