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21) Circoncision et dispense médicale 
 

Des médecins en Occident et dans les pays musulmans ont 
essayé de justifier la circoncision masculine et féminine sur le 
plan médical. Elle entrerait donc dans le cadre des opérations 
autorisées par le législateur au même titre que toute autre 
opération médicale. Pour avoir une telle dispense, il faut la 
réunion de trois conditions : 

 
1. L'opération doit être justifiée médicalement. Or, ceci 

n'est pas le cas. La partie coupée est une partie saine. On ne 
peut à cet égard invoquer la circoncision comme opération 
esthétique. On ne peut prétendre qu'autant d'enfants sont nés 
déformés au point qu'ils nécessitent des opérations esthétiques. 
Les organes génitaux sont des organes normaux et l'opération 
esthétique vise à supprimer une difformité et non pas à 
déformer un organe normal. 

 
2. L'opération doit être consentie. Certes les parents 

donnent leur consentement. Mais les parents ne peuvent 
consentir que pour les opérations qui sont dans l'intérêt de 
l'enfant. Ce qui n'est pas le cas de l'opération de la circoncision. 
Les parents ne peuvent pas consentir à couper le doigt sain 
d'un enfant. Il y a des limites au pouvoir des parents. Le 
médecin qui exécute tout ordre des parents devient un criminel. 

 
3. L'opération doit être faite par un médecin autorisé 

selon les règles de l'art et de la déontologie. 
 
Or, la plus part des opérations de la circoncision sont faites 

par des non-médecins. 
 D'autre part, un médecin qui coupe un organe sain ne 

respecte pas les règles déontologiques. Le médecin est là pour 
soigner, et non pas pour altérer la fonction naturelle des 
organes sexuels. 

 
Si le législateur international et national interdit aux 

médecins et aux non-médecins de pratiquer la circoncision 
féminine, même la plus bénigne, il laisse la circoncision 
masculine sans règlement. Des milliers de médecins dans le 
monde occidental pratiquent la circoncision masculine sans 
que le législateur lève le petit doigt. 

Cette opération est faite même par des non-médecins alors 
que les opérations chirurgicales sont des actes réservés aux 
médecins. 

La profession de circonciseur est laissée sans 
réglementation. Ainsi le législateur est complice du crime 
contre les enfants mâles. 

 
Une des questions que se posent les opposants est de savoir 

si on peut autoriser à une femme ou à un homme majeur de se 
faire circoncire. Oui, s'ils le font eux-mêmes. 

Mais le médecin n'a pas le droit de toucher à des organes 
sains, même avec le consentement de l'adulte. Un médecin qui 
coupe le bras sain d'un adulte, même consentant, commet un 
crime. Il doit en être de même de la circoncision des majeurs. 

 
Mais des opposants disent qu'ils préfèrent axer leur lutte 

contre la circoncision des mineurs. Ceux-ci, lorsqu'ils 
deviennent majeurs, ils pourront décider d'eux-mêmes, avec 
l'espoir qu'ils seront plus sages et refuseront une telle 
intervention. Et si malgré cela, ils veulent se faire circoncire, 
c'est après tout leur affaire. 

La loi américaine interdit la circoncision féminine 
uniquement sur des femmes de moins de 18 ans1. 
 
22) Interdiction de la circoncision entre idéal et 
faisabilité 
 

Si nous voulons suivre les lois et respecter les droits de 
l'homme en tout point, il faut traiter la circoncision, tant 
masculine que féminine, comme toute autre opération 
médicale, sans distinction sur la base du sexe ou de la religion. 

Ceci signifie qu'il ne faut l'autoriser que s'il y a une 
nécessité médicale pour la faire, que si l'intéressé ou son 
représentant légal y consent et que si elle est faite par un 
médecin autorisé selon les règles de la profession médicale. 

Toute circoncision qui ne remplit pas ces trois conditions 
cumulatives doit être poursuivie d'office sans égard au sexe ou 
à la religion de la victime, de ses parents ou du circonciseur. 

Tel est l'idéal, mais la réalité est autre. 
 
La réalité est que les autorités législatives, judiciaires et 

exécutives ainsi que les organisations médicales sont réticentes 
à prendre des mesures efficaces contre la circoncision, 
notamment la circoncision masculine. Chaque année quinze 
millions d'enfants, dont treize millions de garçons et deux 
millions de filles, sont victimes de cette pratique sans que les 
trois conditions susmentionnées soient remplies, sauf dans des 
cas rarissimes. Sans risque de se tromper, on peut dire qu'au 
moins 99,9% des circoncisions sont contraires à la morale. 

Dès lors, il est légitime de se poser la question de savoir 
pourquoi la réalité ne correspond pas à l'idéal et comment on 
peut atteindre ce dernier. 

 
Avant tout on avance le fait que la loi ne peut pas 

combattre efficacement des pratiques largement diffusées. 
Même en Europe, les États occidentaux sont réticents à 
interdire la circoncision masculine ou féminine alors que leur 
taux ne dépasse pas le 5%. Il y a les contraintes politiques 
qu'on connaît. 

D'autre part, on craint que l'interdiction stricte conduise à 
des opérations de circoncision masculine et féminine dans la 
clandestinité avec les risques que cela représente. 

C'est le même problème qui s'est posé avec l'avortement. 
Enfin, on ne sait pas qui poursuivre. 
Faut-il poursuivre les parents ? Les médecins ? 
Les responsables politiques ? Les autorités religieuses qui 

prônent cette pratique ? Le législateur qui laisse faire ? 
 
Les opposants pensent que la loi seule ne suffit pas pour 

mettre fin à la circoncision masculine et féminine et qu'il faut 
recourir à différents moyens socio-culturels pour convaincre le 
peuple d'abandonner la pratique. Un des problèmes qui se pose 
est la force religieuse qui est derrière ces pratiques. 

Or, rien n'est plus difficile que d'éduquer des religieux. 
Demandez au pape de Rome de prendre une position contre 

la circoncision masculine ou féminine, il ne le fera pas. 
Le cardinal Lustiger et le grand rabbin de Paris ont refusé 

de prendre position contre la circoncision féminine de peur que 
cela ne conduise à ouvrir le débat contre la circoncision 
masculine. Et se heurter à la circoncision masculine comporte 
des difficultés d'interprétation des textes religieux, en plus du 
problème politique. 

                     
1 Voir Aldeeb Abu-Sahlieh : Circoncision, p. 467-470. 


	21\) Circoncision et dispense médicale
	22\) Interdiction de la circoncision entre idéa�

