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15) Silence du législateur en matière de 
circoncision masculine 
 

L'ONU et ses organisations spécialisées ont toujours établi 
une nette distinction entre la circoncision féminine qu'elles 
condamnent, et la circoncision masculine sur laquelle elles se 
taisent sans jamais faire une étude scientifique qui pourraient 
justifier cette distinction et ce silence. 

Cette distinction est déjà faite au niveau des termes utilisés. 
Ces organisations ont utilisé au début le terme circoncision 
féminine, mais à partir de 1990 le terme adopté a été celui de 
mutilation sexuelle féminine, gardant le terme circoncision 
pour la seule circoncision masculine. Celle-ci n'a jamais été 
qualifiée dans les documents internationaux comme une 
mutilation. Lors du Séminaire de l'ONU tenu à Ouagadougou 
(Burkina Faso) en 1991, les participants ont demandé de 
dissocier dans l'esprit des gens entre la circoncision masculine 
et la circoncision féminine. 

 
Trois raisons sont invoquées contre la circoncision féminine : 

- elle est basée sur des superstitions, 
- elle n'est pas mentionnée dans la Bible ou le Coran, et 
- elle est nuisible à la santé de la femme. 

Quant à la circoncision masculine, elle est considérée 
comme ayant une fonction hygiénique1.  

 
Les opposants, dont je fais partie, commencent à interroger 

les Nations Unies sur cette position discriminatoire. 
 Le rapporteur spécial de l'ONU sur les pratiques 

traditionnelles, une marocaine, a fait état de cette situation dans 
son rapport de 19972 ainsi que dans son rapport de 2000. 

Dans ce dernier, elle indique qu'elle a reçu un certain 
nombre de lettres d'opposants à la circoncision masculine 
critiquant sa position unilatérale, mais elle insiste sur le fait que 
son mandat se limite à la circoncision féminine. 

Elle prétend que "les conséquences néfastes que génère la 
circoncision masculine ne peuvent en aucune façon être 
comparées ou assimilées aux violences, dangers et risques 
auxquels sont confrontées les fillettes et les femmes". 

Elle prétend aussi que "la circoncision masculine est 
associée à une réduction de la transmission du VIH de la 
femme à l'homme" 3. 

 
La vraie raison du silence de l'ONU et de ses organisations 

est d'ordre politique. Ceci m'a été expressément confirmé par 
Mme le Dr Leila Mehra de l'OMS lors d'une rencontre du 12 
janvier 1992 dans son bureau à Genève. À la question de 
savoir pourquoi l'OMS s'occupe de la circoncision féminine et 
délaisse la circoncision masculine, elle m'a répondu : 

"La circoncision masculine est mentionnée dans la Bible. 
Est-ce que vous cherchez à nous créer des problèmes avec les 
juifs?" 

 
Le même jour, j'ai rencontré à Genève la présidente du 

Comité inter-africain, Mme Berhane Ras-Work. 
Je lui ai posé la même question.  
Étrangement, elle m'a donné la même réponse4. 

 

                    

1   E/CN.4/sub.2/1991/48, 12.6.1991, par. 27. 
2   E/CN.4/Sub.2/1997/10, 25.6.1997, par. 18. 
3    E/CN.4/Sub.2/2000/17, 27.6.2000, par. 54-55. 
4   Voir aussi Bulletin du Comité inter-africain, no 20, 

décembre 1996, p. 13. 

De toute évidence une telle distinction, si elle n'est pas 
justifiée, constitue une violation du principe de la non-
discrimination qui est inscrit dans tous les documents des 
Nations Unies, les constitutions de tous les pays et les statuts 
des organisations non gouvernementales comme par exemple 
Amnesty International. 

C'est la raison pour laquelle certains membres d'Amnesty 
demandent à cette dernière de respecter ses statuts et d'étendre 
son opposition aussi à la circoncision masculine. Mais pour le 
moment en vain5. On citera ici parmi les documents interdisant 
la discrimination notamment la Convention des droits de 
l'enfant dont l'art. 2 chiffre 1 dit :  

 
"Les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont 

énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout 
enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, 
indépendamment de toute considération de race, de couleur, 
de sexe…". 

 
Il n'est pas difficile, dans cette situation, de conclure que si 

le silence en matière de circoncision masculine est dicté par la 
politique, la campagne contre la circoncision féminine est aussi 
dictée par la politique. 

Ainsi l'Oman connaît un taux très élevé de circoncision 
féminine (environ 95%). Pourtant ce pays n'est jamais tracassé 
par l'ONU, l'OMS et autres organismes, contrairement à ce qui 
se passe avec l'Égypte. La présidente de l'Association des 
femmes omanaises m'a expliqué en septembre 1999 l'oubli de 
son pays par le fait qu'il n'est pas visé politiquement, contraire-
ment à l'Égypte. Pour elle, la campagne contre la circoncision 
féminine est avant tout une campagne politique. 

Certes, nous ne pouvons pas demander que cesse la 
campagne contre la circoncision féminine, même si elle n'est 
qu'un prétexte pour attaquer des pays particuliers. 

Faites du bien et on vous fait grâce de vos raisons. 
Si on peut sauver des filles de la mutilation, il faut rendre 

hommage à la campagne contre cette pratique, même si elle 
cache des visées politiques.  

 
Mais ce qui est véritablement scandaleux, c'est de se taire 

devant la mutilation de millions d'enfants pour des raisons 
politiques. Cette attitude de deux poids deux mesures pervertit 
les actes humains les plus dignes et peut avoir des effets 
contre-productifs. Même des femmes engagées contre la cir-
concision féminine peuvent se sentir flouées et utilisées à des 
fins politiques. Le Dr Amal Shafiq, une femme égyptienne de 
religion musulmane, travaillant dans le cadre de l'UNICEF au 
Caire, a participé en 1998 à un colloque organisé par l'UNICEF 
à Genève. Elle s'est présentée lors du colloque comme activiste 
luttant contre la circoncision féminine et masculine. 

Crime suprême aux yeux de l'UNICEF. 
La responsable du colloque, une Suissesse de religion 

chrétienne, s'est approchée d'elle et lui a dit : "Madame, vous 
faites bien de lutter contre la circoncision féminine, mais la 
circoncision masculine vous n'avez pas à vous en occuper. Elle 
ne fait pas partie de notre activité". 

Scandalisée, la femme égyptienne m'a téléphoné : 
"Pourquoi la Suissesse chrétienne défend-elle la circoncision 
masculine, alors que la collègue juive israélienne assise à côté 
de moi n'a pas réagi ? Est-ce que l'Église joue un si grand rôle 
néfaste en Suisse ?"  

 
5   Voir Aldeeb Abu-Sahlieh : Circoncision, p. 422-423. 


	15\) Silence du législateur en matière de circ�

