
« Fille ou garçon ? », telle est la pre-
mière question que pose aux parents la 
naissance d’un enfant ; or il est parfois 
impossible d’y répondre. Que faire dans 
ces situations d’anomalie du développe-
ment et de la différenciation sexuelle ? 
Qu’en pensent les médecins ? Qu’at-
tendent les parents ? Peut-on choisir à 
la place d’un « tiers », fût-il son enfant ?

Cet ouvrage est une contribution à 
la délicate question de la différencia-
tion et des identités sexuelles. Il réunit 
des auteurs venus d’horizons différents 
– endocrinologues, psychiatres, psycha-
nalystes, sociologues, anthropologues, 
critiques littéraires. 

Hermaphrodisme, androgynie, 
troubles de l’identité sexuelle et du 
genre... comment les civilisations précé-
dentes se sont-elles représenté ces ano-
malies sexuelles ? Quel regard l’art et la 
littérature portent-ils sur ces questions ? 
Quelles sont les interactions entre iden-
tité sexuelle et identité sociale liée à la définition du genre ? 

Entre anatomie et psychisme, entre vie singulière et vie sociale, un ouvrage 
novateur à l’usage de tous.
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