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18) La circoncision, mauvais traitement et 
torture 
 

Le mauvais traitement et la torture sont interdits par 
différents documents internationaux. 

Ainsi la Déclaration universelle dit : 
 
Art. 5 - Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
 
La Déclaration de Tokyo de l'AMM de 1975 dit : 
 
- Le médecin ne devra jamais assister, participer ou 

admettre les actes de torture ou autres formes de traitements 
cruels, inhumains ou dégradants, quels que soient la faute 
commise, l'accusation, les croyances ou motifs de la victime, 
dans toutes situations, ainsi qu'en cas de conflit civil ou armé. 

- Le médecin ne devra jamais fournir les locaux, 
instruments, substances, ou faire état de ses connaissances 
pour faciliter l'emploi de la torture ou autre procédé cruel, 
inhumain ou dégradant ou affaiblir la résistance de la victime 
à ces traitements. 

 
Les opposants de la circoncision féminine, y compris les 

Nations Unies et le Conseil de l'Europe considèrent la 
circoncision féminine comme une forme de torture, sans faire 
de distinction entre les différents types de cette opération. 

Par contre, on garde entièrement le silence concernant la 
circoncision masculine même lorsqu'elle est faite selon la 
forme la plus sévère. Les opposants de la circoncision 
masculine disent que la circoncision masculine est une torture. 

Rappelons ici que dans la guerre de Yougoslavie, des 
chrétiens ont subi des opérations de circoncision de la part de 
groupes musulmans. Ceci figure dans les rapports de l'ONU 
qui considèrent l'atteinte aux organes sexuels comme un crime 
de guerre. Ce qui fait dire aux organismes opposés à la 
circoncision masculine qu'elle doit être traitée comme une 
torture1. 

 
19) Circoncision et droit à la pudeur 
 

Les lois de tous les pays du monde sanctionnent les 
atteintes à la pudeur. Le respect de la pudeur de l'enfant est 
prévu par la Convention des droits de l'enfant : 

 
Art. 16 al. 1 - Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions 

arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son 
domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son 
honneur et à sa réputation. 

Art. 34 - Les États parties s'engagent à protéger l'enfant 
contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence 
sexuelle. 

 
Le respect de la pudeur est affirmé aussi dans les normes 

déontologiques médicales. 
 
Dans le Serment d'Hippocrate (d. 377 av. J.-C.), il est dit : 
 
Dans quelque maison que j'entre, j'y entrerai pour l'utilité 

des malades, me préservant de tout méfait volontaire et 
                     

                    

1   Bodily integrity for both, p. 15-16 ; Svoboda : Routine, p. 
208. 

corrupteur et surtout de la séduction des femmes et des 
garçons, libres ou esclaves. 

 
La Déclaration des droits du patient de l'AMM dit : 
 
La dignité et le droit à la vie privée du patient, en matière 

de soins comme d'enseignement, seront à tout moment 
respectés. 

 
Celui ou celle qui circoncit déshabille sa victime, manipule 

ses organes sexuels et les mutile. Et lorsqu'il s'agit de 
circoncision juive, la règle religieuse veut que le circonciseur 
mette le pénis de l'enfant dans sa bouche et le suce. 

Il ne fait pas de doute que de tels comportements tombent 
sous le coup des normes pénales relatives à la pudeur et à la 
pédophilie du moment que la circoncision n'est pas justifiée 
médicalement. 

Les opposants à la circoncision féminine en Égypte 
n'hésitent pas à recourir à ces normes. Ainsi, le vice-président 
de la cour de cassation égyptienne écrit que le médecin qui 
touche le sein d'une femme commet une atteinte à la pudeur 
sauf s'il existe une raison médicale. Il en est de même de celui 
qui touche les organes sexuels de la fille2. Des tribunaux 
égyptiens ont considéré tant la circoncision masculine que 
féminine, lorsqu'elle n'est pas justifiée médicalement, comme 
une atteinte à la pudeur3. 
 
20) Circoncision et respect des morts 
 

Le respect du cadavre humain s'est imposé à l'humanité 
depuis des temps immémoriaux. S'y attaquer constitue un acte 
de profanation.  

Chez les juifs le fœtus est circoncis avant d'être enterré4.  
De même, on pratique la circoncision sur des juifs qui sont 

morts incirconcis. Ceci constitue une condition pour enterrer le 
mort dans un cimetière juif. Cette dernière question a fait 
l'objet d'un débat houleux à la Knesset5. 

La circoncision des morts est prônée par certains juristes 
musulmans classiques6. 

 
Il ne fait pas de doute qu'une telle pratique tombe sous le 

coup des normes pénales contre la profanation des morts.  
D'autre part, le refus d'enterrer un mort dans un cimetière 

parce qu'il n'est pas circoncis constitue une discrimination sur 
la base de l'appartenance religieuse. 

 
Même si de tels actes répugnants ne sont pas réglés par la 

législation internationale ou nationale, il est du devoir des 
intellectuels de les dénoncer publiquement en tant qu'actes 
contraires aux bonnes mœurs et à la morale. 

 
2   Uways, p. 10-11. Voir aussi Abd-al-Salam : Khitan al-inath, 

p. 26 ; Mu'atamar al-sihhah al-injabiyyah, p. 33. 
3   Al-Saghir, p. 101-105. 
4   Romberg : Bris milah, p. 148-151. Voir aussi Cohen : 

Guide, p. 22; Ganzfried : Abrégé du Choul'hane Aroukh, 
vol. 2, p. 938-939. 

5   Jerusalem Post, 16.7.1998, sur internet. 
6   Voir sur ce débat Ibn-Qudamah, vol. 2, p. 408-409 ; Al-

Nawawi : Al-majmu, vol. 5, p. 182-183 et 304-305 ; Al-
Nawawi : Fatawi, p. 37-38; Ibn-Taymiyyah: Fiqh al-taharah, 
p. 69 ; Ibn-Qayyim Al-Jawziyyah : Tuhfat al-mawdud, dans 
Aldeeb Abu-Sahlieh : Khitan, annexe 1. 
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