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12) Condamnation internationale de la 
circoncision féminine 
 

Contrairement à la circoncision masculine, la circoncision 
féminine n'a pas retenu l'attention du législateur jusqu'à ces 
dernières décennies. Cette circoncision a été pratiquée (et 
continue à l'être) en Occident à partir du 19ème siècle par des 
médecins, soutenus par les religieux, pour combattre la 
masturbation et les maladies attribuées à cette dernière. 

Mais comme elle n'a pas de base religieuse dans la Bible, et 
en raison de la montée en puissance des mouvements 
féministes occidentaux, les pays occidentaux ont commencé à 
s'y opposer dans la période coloniale et après, par voie 
législative, judiciaire et médiatique. Ces pays ont réussi à se 
joindre des ONG dans les pays qui pratiquent la circoncision 
féminine à large échelle. 

La venue des immigrés africains en Occident a rendu cette 
campagne encore plus combative afin de les empêcher de 
pratiquer leurs coutumes en violation des lois occidentales. 

 
Si nous analysons la position du législateur international, 

on constate qu'il a commencé à s'intéresser de la circoncision 
féminine à partir de 1931 dans un symposium tenu à Genève 
pour la sauvegarde de l'enfance. On a alors demandé aux pays 
coloniaux de lutter contre cette pratique. Mais la majorité des 
délégués ne partageait pas cette façon de voir; l'opinion 
générale maintenait qu'il valait mieux développer 
l'enseignement de façon à rendre les gens capables de con-
server ou de rejeter telle ou telle coutume, comme ils 
l'entendaient1. 

En 1958, l'ONU a demandé à l'OMS d’entreprendre une 
étude sur la persistance des coutumes qui consistent à 
soumettre les filles à des opérations rituelles, et sur les mesures 
prises ou projetées pour mettre fin à ces pratiques2. 

Mais l'OMS a répondu que "les opérations rituelles ... 
résultant de conceptions sociales et culturelles" ne relèvent pas 
de sa compétence3. 

 
La 1ère réponse positive de l'OMS aux demandes de l'ONU 

était la publication le 30 septembre 1976 d'un rapport de 
Robert Cook, expert américain auprès du bureau régional pour 
la Méditerranée orientale de l'OMS. 

Ce rapport distingue entre trois types de circoncision 
féminine mais ne s'intéresse que de la circoncision la plus 
grave, considérant la première forme comme bénéfique 
puisqu'elle se pratique aussi aux Etats-Unis4. 

 
Ensuite, il y a eu en 1979 un colloque tenu au Soudan sur la 

circoncision féminine. Depuis cette date, il ne se passe pas une 
année sans qu'il y ait un rapport, une déclaration ou un 
colloque contre cette pratique de la part de l'ONU ou de ses 
organisations affiliées. 

 
On peut résumer leur position dans les points suivants : 
 
- Condamnation de la circoncision féminine sous toutes ses 

formes, effectuée pour des raisons non thérapeutiques, en tant 
que violation du droit à l'intégrité corporelle et à la santé 

                     

                    

1   Kenyatta : Au pied du mont Kenya, p. 97. 
2   E/RES/445 680 (XXVI). 
3   Résolution du 28 mai 1959. 
4   Cook, p. 54-55. 

physique et psychique, et en tant que discrimination et violence 
envers les femmes. 

 
- Refus de la médicalisation de la circoncision féminine non 

thérapeutique. 
 
- Nécessité d'établir des lois interdisant la circoncision 

féminine et punissant ceux qui la pratiquent. 
 
Rien n'est dit de la circoncision féminine non-thérapeutique 

pratiquée par des femmes majeures. Ces organisations gardent 
totalement le silence sur la circoncision masculine. 

Afin de distinguer entre la circoncision masculine et la 
circoncision féminine, elles ont procédé au changement du 
nom de la circoncision féminine, appelée désormais mutilation 
sexuelle féminine5. 

 
Le même phénomène est constaté avec le Conseil de 

l'Europe. En 1988, un parlementaire européen s'est indigné du 
fait que des hôpitaux italiens pratiquent l'infibulation et 
l'excision de fillettes de parents immigrés en provenance de 
pays en voie de développement. La Commission du CE lui a 
répondu que ce problème ne relève pas de sa compétence, tout 
en indiquant que des projets de santé publique et d'amélioration 
du statut de la femme dans ces pays peuvent sensibiliser les 
populations concernées sur les conséquences de ces pratiques6.  

Mais le vent a commencé à tourner. 
 
La 3ème conférence ministérielle européenne sur l'égalité 

entre les femmes et les hommes du CE du 22-22 octobre 1993 
a considéré la circoncision féminine comme une violence, et l'a 
classifiée parmi les mauvais traitements, l'inceste, la traite des 
femmes et le viol7.  

Depuis cette date, le Conseil de l'Europe se penche 
périodiquement contre la circoncision féminine pour la 
condamner et demander à ses membres et aux pays qui la 
pratiquent de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
l'abolir. 
 
13) Condamnation nationale de la circoncision féminine 
 

Les pays occidentaux et africains ont négligé la 
circoncision masculine alors qu'un certain nombre de ces pays 
ont édicté des lois contre la circoncision féminine. 

Certains de ces pays ont adopté des lois expresses qui 
interdisent et punissent la circoncision féminine, et d'autres se 
réfèrent à leurs codes pénaux pour condamner la circoncision 
féminine en tant qu'atteinte à l'intégrité physique de la 
personne sans son consentement et sans raison médicale. 

 
Parmi les pays occidentaux qui ont fait des lois, on citera 

les États-Unis, l'Angleterre, la Suède, et parmi les pays qui 
invoquent les normes du code pénal, on citera la Suisse, la 
France et l'Italie. 

 

 
5   Mutilations sexuelles féminines : rapport d'un groupe de 

travail, p. 5. 
6   Réponse du 25.11.1988 de la Commission à la question 

écrite no 2500/87, JO no C 145 du 12.6.1989, p. 7. 
7   Point 5 de la Déclaration sur la politique contre la violence à 

l'égard des femmes dans une Europe démocratique, dans 
Déclarations et résolutions, document MEG-3 (93) 22. 
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