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Qui circoncit ? Avant tout tous les juifs, tous les 
musulmans et certains groupes chrétiens. Ainsi tous les coptes 
d'Égypte, d'Éthiopie et du Soudan circoncisent leurs garçons. 
De même 60% des enfants mâles des États-Unis, toutes 
religions confondues, sont circoncis. La circoncision masculine 
touche probablement entre 2 et 5% de la population en Europe 
occidentale, 10%, en Australie et 25% au Canada. 

 Retenons donc pour simplifier qu'environ 13 millions 
d'enfants sont circoncis annuellement 1. 

 
Concernant les femmes, les statistiques sont aussi 

approximatives. Une source dit que chaque année 2.000.000 de 
filles sont circoncises dans le monde, ce qui fait une moyenne 
de 3,8 filles chaque minute2. Une autre source indique que la 
circoncision féminine touche 5% de la population mondiale, ce 
qui fait un total de 100 millions de femmes. 

L'OMS estime le nombre des femmes circoncises dans le 
monde en 1998 à 136.797.440. Entre 15 et 20% de ces femmes 
ont subi le quatrième type de circoncision (infibulation). Les 
données statistiques de l'OMS concernent 28 pays africains, 
majoritairement musulmans3. Signalons à cet égard qu'environ 
97% des femmes égyptiennes sont circoncises4.  

Si la majorité des femmes circoncises dans le monde sont 
des musulmanes, on rencontre aussi des femmes chrétiennes et 
juives circoncises en Afrique. C'est le cas par exemple des 
Falachas en Éthiopie5 et des Coptes en Égypte, au Soudan et en 
Éthiopie. Mais il faut aussi savoir que la circoncision féminine 
a été pratiquée en Europe et en Amérique, parmi les blancs, à 
partir du milieu du 19ème siècle jusqu'aux années 19706. En 
1959, un médecin américain nommé Rathmann a inventé un 
appareil pour circoncire les femmes7. 

Encore aujourd'hui la circoncision féminine continue à être 
pratiquée parmi les blancs, mais on ne connaît pas le 
pourcentage8. 

On retiendra de ces chiffres que la circoncision masculine 
est au moins cinq fois plus répandue que la circoncision 
féminine. 

 

4) Circoncision masculine et féminine et la 
sexualité 

 
On lit généralement que la circoncision masculine n'a pas 

d'effet sur la sexualité de l'homme contrairement à la 
circoncision féminine. 

Toute généralisation dans ce domaine est fausse. En effet, 
tout dépend du type de circoncision dont on parle. Si on se 
réfère même à la circoncision masculine du premier ou du 
deuxième type, des auteurs juifs classiques comme Philon9 ou 
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Maïmonide10 ainsi que des auteurs chrétiens comme Thomas 
d'Aquin11 ou Ibn-Assal12 et des auteurs musulmans classiques 
comme Ibn-Qayyim Al-Jawziyyah13 ou Al-Mannawi14 
affirment que son but est de réduire le plaisir sexuel de 
l'homme. 

 
En effet, le prépuce est considéré comme la partie la plus 

sensible de l'organe sexuel. En le supprimant, on supprime 
aussi les glandes qui produisent la matière lubrifiante et on 
prive le gland de sa protection. Ceci rend l'organe sexuel moins 
sensible et moins humide et la relation sexuelle plus pénible. 

 
Les circoncis recourent plus souvent à des matières 

lubrifiantes artificielles pour humecter le pénis, ce qui n'est pas 
nécessairement bon pour la santé de l'homme et de la femme. 

D'autre part, la circoncision féminine affecte certainement 
le plaisir sexuel si elle touche le clitoris. Mais on reconnaît 
aujourd'hui que même la forme la plus drastique de la 
circoncision féminine ne prive pas totalement la femme du 
plaisir sexuel. D'autre part, on recourt parfois à l'excision du 
capuchon du clitoris pour avoir plus de plaisir sexuel en 
dégageant le clitoris. De telles opérations ont lieu en Occident 
parmi les femmes blanches pour remédier à la frigidité et 
augmenter le plaisir sexuel15. 

 

5) Circoncision masculine et féminine et 
avantages médicaux 

 
On lit souvent que la circoncision masculine a des 

avantages médicaux. En fait, si on examine la littérature 
médicale occidentale à partir du 19ème siècle, on constate que 
les médecins ont invoqué une série d'avantages médicaux tant 
pour la circoncision masculine que féminine. 

Ainsi la première raison pour laquelle les occidentaux ont 
circoncis les hommes et les femmes est pour lutter contre la 
masturbation qui était censée provoquer de nombreuses 
maladies incurables16. 

On a aussi invoqué la raison hygiénique. Cette raison est 
valable tant pour les hommes que pour les femmes. 

On a aussi considéré la circoncision masculine et féminine 
comme moyen pour lutter contre l'épilepsie, les infections 
urinaires, le cancer. 

Dernièrement, on a prétendu que la circoncision masculine 
peut protéger contre le sida. Mais en fait, si cela était vrai, les 
Américains seraient moins infectés par le sida que les 
Européens, mais c'est juste le contraire qui arrive. D'autre part, 
comme la circoncision prive l'organe sexuel d'une partie de sa 
peau et la rend plus tendue et plus sèche, il y a plus de risque 
de déchirement dans la peau et donc plus de risque d'infection. 
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