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Contrairement à l'ONU, à l'OMS, à de nombreuses 
organisations non gouvernementales et aux médias, j'aborderai 
ici tant la circoncision masculine et féminine pour démonter le 
mythe de la distinction entre ces deux pratiques, première étape 
pour leur élimination. 

 
1) La distinction entre circoncision masculine et 
féminine est-elle justifiable? 
 

La circoncision masculine et féminine constituent une 
mutilation d'organes sains sur des personnes sans leur 
consentement et sans raisons médicales valables. Sur le plan 
des faits, la distinction est donc injustifiable. D’autre part, une 
telle distinction est contre-productive. En effet, un paysan 
africain qui a cinq filles et cinq garçons ne comprendra pas 
pourquoi il peut circoncire ses garçons mais ne peut pas 
circoncire ses filles alors que les deux opérations portent le 
même nom : khitan ou tahara. 

 
De ce fait, il n'est pas possible de lutter efficacement contre 

la circoncision féminine sans lutter contre la circoncision 
masculine. De plus, la distinction entre la circoncision 
masculine et la circoncision féminine est contraire au principe 
de la non-discrimination, principe reconnu dans tous les 
documents internationaux. 

 
2) Distinction sur la base de la gravité 

 
On lit souvent que la circoncision féminine est une 

opération grave alors que la circoncision masculine est une 
opération bénigne2.  

Mais en fait une telle généralisation n'est pas exacte. Il faut 
savoir que la circoncision masculine et la circoncision 
féminine couvrent chacune quatre types d'opérations. 

Nous commençons par la circoncision masculine. 

                     

                    

1   Suisse, chrétien d'origine palestinienne, expert en droit arabe 
et musulman. Auteur de nombreux ouvrages et articles, dont 
un large ouvrage sur la circoncision : Circoncision 
masculine, circoncision féminine: débat religieux, médical, 
social et juridique, L'Harmattan, Paris, 2001, 537 pages, 
ainsi qu'une version réduite pour le grand public : 
Circoncision : Le complot du silence, L'Harmattan, Paris, 
2003, 244 pages. Cet ouvrage est disponible aussi en anglais 
et en arabe. Voir sa bibliographie et certains de ses textes 
dans :  « www.go.to/samipage ». 

2    Pasha, p. 64-65 ; Al-Bar : Al-khitan, p. 107-109 ; Al-
Qadiri, p. 100; Hosken: The Hosken Report, p. 32; Toubia: 
Mutilation génitale féminine, appel, p. 9; Al-Sarjani, p. 28 ; 
Ramadan, p. 67; Al-Fanjari : p. 15-16; Fayyad, p. 27 ; 
Uways, p. 9. 

Il existe quatre types de circoncision masculine : 
 

• 1er type : il consiste à couper en partie ou en totalité 
la peau du pénis qui dépasse le gland. Cette peau est 
appelée prépuce. 

• 2ème type : c'est la forme de circoncision pratiquée 
par les  juifs. Le circonciseur commence par tirer la 
peau du pénis et coupe la partie qui dépasse le gland. 
Cette opération est appelée en hébreu milah. Ensuite, 
il tire la peau en arrière et arrache avec les ongles 
allongés et aiguisés de son pouce et de son index ou 
avec des ciseaux la partie de la peau (doublure du 
prépuce) qui reste entre la coupe et le gland. Cette 
opération est appelée en hébreu periah. 

• 3ème type : il consiste à écorcher complètement la  
peau du pénis et parfois le scrotum (peau des bourses) 
et la peau du pubis. Cette forme de circoncision, 
appelée en arabe salkh, existait (et probablement 
continue à exister) chez des tribus du sud de l'Arabie 
et dans certaines tribus d'Afrique noire. 

• 4ème type : il consiste à fendre l'urètre, créant de la 
sorte une ouverture qui ressemble au vagin féminin. 
Appelé subincision, ce type de circoncision est encore 
pratiqué par des aborigènes d'Australie3. 

 
Face à ces quatre types de circoncision masculine, il existe 

quatre types de circoncision féminine : 
 

• 1er type : excision du prépuce (capuchon du clitoris).  
• 2ème type : excision du prépuce et du clitoris  

totalement ou partiellement. 
• 3ème type : excision du prépuce et du clitoris et 

excision partielle ou totale des petites lèvres. 
• 4ème type : excision partielle ou totale des organes  

sexuels externes et sutures/rétrécissement de l'orifice 
vaginal (infibulation)4. 

 
On ne peut donc dire d'une manière générale que la 

circoncision féminine est plus grave que la circoncision 
masculine. Tout dépend du type de circoncision. 

On ajoutera à cela que la circoncision tant masculine que 
féminine, quel que soit son degré, comporte des risques 
d'hémorragie, d'infection, de déformation et de décès. Certaines 
circoncisions masculines ont si mal tourné que les médecins 
ont dû changer le garçon en fille en lui enlevant totalement ses 
organes génitaux et en lui fabriquant un vagin5. 
 
3) Statistiques et distribution géographique 
 

Les statistiques sont approximatives. Certaines sources 
disent que chaque année 13.300.000 enfants mâles sont cir-
concis dans le monde, ce qui fait une moyenne de 25 enfants 
chaque minute. Une autre source indique que la circoncision 
masculine touche 23% de la population mondiale, ce qui fait 
un total de 650 millions d'hommes6. 

 
3   Voir sur ces types Aldeeb Abu-Sahlieh : Circoncision, p. 23. 
4   Voir sur ces types Aldeeb Abu-Sahlieh : Circoncision, p. 26. 
5   Aldeeb Abu-Sahlieh: Circoncision, p. 212-217. 
6   Ad hoc working group ; 

http://www.noharmm.org/HGMstats.htm :  Statistics on 
human genital mutilations, 30.6.1998. 
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