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C) Débat actuel autour de la circoncision féminine 
 

Bien que l'on trouve beaucoup d'auteurs musulmans qui 
condamnent la circoncision féminine, la majorité de ces 
auteurs, y compris dans les pays qui ne connaissent pas cette 
pratique, soutient qu'elle est une makrumah, acte méritoire, en 
se basent sur des récits de Mahomet. Le débat fait surtout rage 
en Égypte où 97% des femmes sont excisées. Dans ce pays, la 
Commission de fatwa a rendu plusieurs fatwas : 

 
- La fatwa du 28 mai 1949 a déclaré que l'abandon de la 

circoncision féminine ne constitue pas un péché. 
- La fatwa du 23 juin 1951 considère qu'il est  souhaitable 

de pratiquer la circoncision féminine parce qu'elle modère la 
nature. Elle ne permet pas de prendre en considération les avis 
des médecins sur ses méfaits. 

- La fatwa du 29 janvier 1981, dont l'auteur est Jad-al-Haq, 
devenu par la suite le Cheikh de l'Azhar, affirme qu'il n'est pas 
possible d'abandonner les enseignements de Mahomet en 
faveur de l'enseignement d'autrui, fut-il un médecin, parce que 
la médecine évolue et n'est pas constante. La responsabilité de 
la circoncision des filles incombe aux parents et à ceux qui en 
ont la charge. Il ajoute : "Si les gens d'une contrée refusent de 
pratiquer la circoncision masculine et féminine, le chef de 
l'État peut leur déclarer la guerre". 

 
Jad-al-Haq a réitéré sa position dans une autre fatwa  

d'octobre 1994, dans laquelle il répéta trois fois la phrase 
relative à la déclaration de la guerre contre ceux qui 
abandonnent la circoncision masculine et féminine1. 

 
Tous les musulmans qui pratiquent la circoncision féminine 

pensent qu'elle fait partie de la religion. L'incirconcision a des 
conséquences graves sur le plan social. Dans certains milieux 
égyptiens, la fille incirconcise a des difficultés à se marier et les 
gens commencent à parler d'elle comme de personne de 
mauvaise conduite, possédée par le diable. 

Dans ce pays, la matrone qui pratique la circoncision 
féminine délivre un certificat qui sert pour le mariage2. 

El-Masry rapporte les dires d'une sage-femme égyptienne qui 
avait circoncis plus de 1.000 filles. 

Selon elle, "on devait lyncher les pères qui s'opposeraient à 
l'excision de leurs filles, parce que ces pères acceptaient en 
somme que leurs filles deviennent des prostituées" 3. 

 
De nombreuses organisations des pays musulmans où la 

circoncision féminine est pratiquée essaient de s'y opposer. 
Elles rappellent que le Coran affirme la perfection de la 
créature de Dieu. Les adversaires de la circoncision féminine 
ajoutent que les récits attribués à Mahomet sont peu crédibles.  

C'est l'avis de l'Imam Shaltut4 et du Cheikh Al-Tantawi5 qui 
estiment qu'à défaut de base certaine dans le Coran et les récits 
de Mahomet, il faut se référer à l'opinion des médecins. 

 
Mais quelle est la valeur de l'argument religieux ? 
Est-ce parce que la loi du talion est inscrite dans la Bible 

                     

                    

1   Ces fatwas se trouvent dans Aldeeb Abu-Sahlieh : 
     Khitan, annexes. 
2    Zenie-Ziegler : La face voilée, p. 66-67. 
3    El-Masry : Le drame sexuel, p. 3. 
4   Aldeeb Abu-Sahlieh : Khitan, annexe 7. 
5    Aldeeb Abu-Sahlieh : Khitan, annexe 10. 

(Dt 19:21) qu'il faut l'appliquer ? 
Est-ce parce que la Bible condamne à mort celui qui 

travaille le jour du sabbat (Ex 31:14) qu'il faut l'appliquer dans 
notre société ? Est-ce parce que la Bible prive les femmes de la 
succession (Dt 21:15-17) qu'il faut les priver aujourd'hui de la 
succession ? 

Si aujourd'hui on se met à appliquer tout ce que la Bible dit, 
la société retomberait dans la barbarie. 

Passons maintenant au débat juridique. 
 

10) Interdiction de la circoncision masculine dans 
l'histoire 
 

Les écrits juifs présentent généralement l'abolition de la 
circoncision masculine dans l'histoire comme faisant partie 
d'un complot visant à les exterminer6. Mais cela relève de 
l'exagération. 

 
La 1ère interdiction connue de la circoncision masculine a 

été l'œuvre du roi d'Israël Achab (qui a régné de 875 à 853 av. 
J.-C.) et sa femme Jézabel. Elle est déduite d'une parole d'Élie : 
"Je suis rempli d'un zèle jaloux pour Yahvé Sabaot, parce que 
les Israélites ont abandonné ton alliance, qu'ils ont abattu tes 
autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et 
ils cherchent à m'enlever la vie." (I R 19:9-10). 

L'expression "ont abandonné ton alliance" se référerait à 
l'abandon de la circoncision. Et c'est en commémoration de ce 
zèle d'Élie que les juifs installent encore aujourd'hui une chaise 
dite chaise d'Élie lors de la cérémonie de la circoncision. 

Tout ce qu'on peut déduire de ce texte biblique est que la 
circoncision faisait l'objet de conflit à l'intérieur de la 
communauté juive elle-même. Une partie, représentée par le 
pouvoir politique, était opposée à cette pratique, et l'autre 
partie, représentée par le pouvoir religieux, lui était favorable. 

 
La 2ème interdiction date du temps du roi grec de Syrie 

Antiochus Épiphane (d. 164 av. J.-C.). Sous son règne, nous 
dit le livre des Maccabées, "surgit d'Israël une génération de 
vauriens qui séduisirent beaucoup de personnes". Ceux-ci 
désiraient fusionner avec les autres nations. Ils ont réussi à 
convaincre plusieurs parmi le peuple d'aller trouver le roi. Ils 
ont demandé et obtenu "l'autorisation d'observer les coutumes 
païennes. Ils construisirent donc un gymnase à Jérusalem, 
selon les usages des nations, [et] se refirent des prépuces".  

Probablement encouragé par l'initiative de ces juifs, "le roi 
publia ensuite dans tout son royaume l'ordre de n'avoir à 
former tous qu'un seul peuple et de renoncer chacun à ses 
coutumes : toutes les nations se conformèrent aux 
prescriptions royales". Beaucoup de juifs ont fait bon accueil à 
ses mesures.  

Le roi a envoyé aussi, par messagers, à Jérusalem et aux 
villes de Juda, des édits leur enjoignant de laisser leurs fils 
incirconcis. Les femmes qui avaient fait circoncire leurs 
enfants, ils les mettaient à mort, suivant l'édit, avec leurs 
nourrissons pendus à leur cou, exécutant aussi leurs proches et 
ceux qui avaient opéré la circoncision (I M 1:11-64). "Deux 
femmes furent déférées en justice pour avoir circoncis leurs 
enfants. On les produisit en public à travers la ville, leurs 
enfants suspendus à leurs mamelles, avant de les précipiter 
ainsi du haut des remparts" (II M 6:10). 

Ces mesures drastiques ont irrité les rabbins. 

 
6   Freeman, p. 77 ; Goodman : Jewish circumcision, p. 25. 


	C\) Débat actuel autour de la circoncision fém�
	10) Interdiction de la circoncision masculine dans l'histoire

