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16) Circoncision et droits religieux et culturels 
 
Vu l'importance des normes religieuses et culturelles, le 

législateur, de tout temps, a essayé de reconnaître aux 
communautés le droit de vivre selon leurs normes religieuses et 
de pratiquer leur culture. 

Ceci est vrai du temps des Romains dans leurs rapports 
avec les juifs et les autres communautés qui composaient 
l'empire. C'est aussi vrai de notre temps, ce droit figurant dans 
de nombreux documents internationaux et nationaux. 

 
Or, le droit des communautés ne peut être accepté lorsqu'il 

s'agit de violation de principes fondamentaux comme le droit à 
l'intégrité physique ou le droit à la vie. 

 
Si on doit reconnaître par exemple aux juifs ou aux 

musulmans de pratiquer la circoncision masculine au nom de la 
religion, on doit aussi permettre aux africains et aux 
musulmans la circoncision féminine au nom de la religion et de 
la culture. 

La position du législateur international et national 
cependant établit une distinction nette entre la circoncision 
masculine qui reste tolérée sans raison valable, et la 
circoncision féminine qui est interdite. 

 
Lors du séminaire relatif aux pratiques traditionnelles à 

Ouagadougou en 1991, séminaire organisé par la Commission 
des droits de l'homme, la majorité des participants était d'avis 
qu' "aussi bien les explications tirées de la cosmogonie que 
celles issues de la religion doivent être assimilées à la 
superstition et dénoncées comme telles. Ni la Bible, ni le Coran 
ne prescrivent aux femmes d'être excisées" 1. 

 
Ainsi, on dévalorise les conceptions religieuses qui ne 

figurent ni dans la Bible ni dans le Coran, conceptions 
considérées comme relevant de la superstition. 

On retrouve cette distinction dans les législations et les 
positions des organisations médicales des pays occidentaux. 

Dans ces pays, on continue à tolérer la circoncision 
masculine, considérée comme pratique religieuse et culturelle, 
mais on rejette la circoncision féminine malgré le fait qu'elle 
est considérée par ceux qui la pratiquent comme faisant partie 
de leur culture et de leur religion. 

Ces pays ne permettent pas qu'on invoque la culture et la 
religion comme justification pour cette pratique.  

 
Mais cette situation n'est pas correcte. 
Il est intéressant d'exposer sommairement le cheminement 

intellectuel du professeur Margaret Somerville de la Faculté de 
droit de McGill, à Montréal. 

Elle explique comment elle avait commencé par s'attaquer à 
la circoncision féminine avant de découvrir que la circoncision 
masculine aussi était injustifiée sur le plan médical, éthique et 
juridique. 

Malgré sa découverte, elle a gardé le silence pendant sept 
ans avant d'exprimer ouvertement son opinion : 

 
"La raison principale pour laquelle j'ai pris un si long 

temps avant de parler publiquement contre la circoncision 
masculine routinière ... était ma grande crainte de soutenir en 

                                         
1   E/CN.4/sub.2/1991/48, 12.6.1991, par. 27. 

quelque sorte les sentiments antisémites et anti-musulmans" 2. 
Somerville estime qu'on peut permettre la circoncision 

masculine si la communauté croit vraiment qu'elle fait partie de 
sa religion, mais à condition d'utiliser les moyens nécessaires 
pour réduire la souffrance et que seule la forme prévue 
originairement par la religion soit appliquée. Elle a exposé ses 
idées lors du 5ème colloque international qui a eu lieu à Oxford 
en 1998 auquel j'ai participé. 

À peine a-t-elle fini son intervention, un médecin juif 
d'Israël s'est lancé vers elle plein de colère et lui a dit : "De 
quel droit autorisez-vous mes parents à disposer de mes 
organes sexuels ? Mes organes sexuels m'appartiennent 
exclusivement et mes parents n'ont aucun droit d'en disposer 
au nom de la religion". 

 
De nombreux participants ont exprimé aussi leur 

mécontentement face à cette position mi-figue mi-raisin qui 
cherche à ne pas fâcher la communauté juive et musulmane. 

Ils ont estimé que si on commence à ouvrir la porte à la 
circoncision masculine pour ne pas blesser les sentiments de 
ces deux communautés, on finira par l'ouvrir à la circoncision 
féminine pour cette même raison. 

Et qui sait, on devra aussi céder devant la loi du talion (œil 
pour œil, dent pour dent), l'amputation de la main du voleur, la 
lapidation de l'adultère et la mise à mort de l'apostat du 
moment que ces normes sont des normes religieuses 
communautaires sans aucun doute. 
 
17) Circoncision et droit à l'intégrité physique et 
à la vie 
 

La circoncision, tant masculine que féminine, est une 
atteinte à l'intégrité physique qui réduit les fonctions naturelles 
et conduit à des complications physiques, psychiques et 
sexuelles, et parfois à la mort. De ce fait, elle est une violation 
du droit à l'intégrité physique et du droit à la vie. 

 
Ces deux droits sont parmi les droits les plus importants de 

l'homme. Les lois de tous les pays du monde en font mention, 
prévoient des sanctions pénales et donnent droit à des actions 
civiles de réparation contre ceux qui les violent. 

Il aurait été donc évident que le législateur international les 
mette explicitement en tête des droits qu'il garantit. Ceci est le 
cas en ce qui concerne le droit à la vie.  

Il ne fait pas de doute que la circoncision masculine et 
féminine non justifiées médicalement, en exposant l'enfant au 
risque de décès, violent arbitrairement son droit à la vie. 

Ces deux pratiques violent aussi arbitrairement son droit à 
l'intégrité physique. 

 
Mais, très étrangement, ni la Déclaration universelle des 

droits de l'homme, ni la Convention des droits de l'enfant, ni le 
Pacte civil, ni la Convention européenne des droits de l'homme 
ne mentionnent le droit à l'intégrité physique. 

Les deux seuls documents internationaux qui en font 
mention sont la Convention américaine et la Charte africaine 
des droits de l'homme. 

 
On est à cet égard légitimé à se demander pourquoi l'ONU 

et l'Europe ont oublié le droit à l'intégrité physique.  
C'est un mystère. 

 
2   Somerville : Respect, p. 414. 
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