
                                  LA CIRCONCISION 

  Cette habitude et généralement dispersés parmi de nombreuses races et   

peuples, y compris les Pharaons, les anciens combattants irakiens, les Juifs, 

quelques sectes chrétiennes, Yazidiya et les Arabes avant l'Islam.  

Dans la circoncision de l'Ancien Testament et ordonné à Abraham de 

circoncire son fils. Par conséquent est devenu une pratique suivie par des 

peuples avant jésus, Juifs, les Yézidis ,  certaines confessions chrétiennes et 

des musulmans. 

 La circoncision pour les hommes, il est nécessaire de propreté de la tige et à 

prévenir les infections telles que les infections des voies urinaires. Un autre 

facteur positif peut inconnu de nombreux parents, un facteur psychologique 

qui l'a exposé quand il se retrouve différent du reste de ses collègues. 

Les sociétés pratiquant cette forme croient ce qui est préférable (et 

honorable) pour la fille c’est une forme de circoncision féminine (dite Khifâd) 

qui est légère et qui a un effet non nocif   ne gênera pas le plaisir sexuel 

conjugal de la femme ni de son mari. 

Il n'y a aucun verset du Coran et aucun hadîth authentique qui suggère que 

l'excision fasse partie de l'Islam. L’excision (comme pratiquée de façon 

barbare), est un produit de la culture et non de l'Islam ou autre religion. 

Celle-ci existait bien avant l'Islam. D'ailleurs, on peut voir que cette pratique 

est encore observée dans des régions animistes du globe.  Si l'histoire de 

l'humanité nous a montré quelques-unes des étapes du processus de la 

circoncision chez le mâle alors  Comment pouvons-nous donner une 

légitimité a cet acte  pour la femme? 

                                                                                                             

L'excision est l’ablation de la partie externe prépondérante du clitoris et de 

son capuchon, et les petites lèvres (clitoridectomie)c’est l’amputation 

partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme." 

Les traduction déformées de la circoncision féminine  portent un concept de 

sous-texte   ce qui se passe à la femelle pendant l'amputation est 

exactement le même   dans la circoncision masculine .... Cette erreur est 

claire et délibérée. Chez le mâle est tout simplement supprimer les prépuces 

de la tête du pénis, tandis que les mutilations génitales féminines et de plus 

beaucoup plus profond que l'anatomie, alors que la coupe du clitoris ne sont 

pas équivalentes chez les mâles seulement coupé la majeure partie du 

pénis.. 
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 En conséquence, il est une erreur majeure de cette mutilation génitale 

marqué Pureté est un label populaire connu chez toutes les personnes, et ce 

lien entre l'étiquette   de pureté, la propreté et   la chasteté chez la jeune 

fille.  Signifie que Cette action sociale est dans l'esprit de la majorité de la 

population qui détermine la pensée collective, et la façon dont ils font   

protéger la fille de déviation sexuelle.  

Il y a plusieurs docteurs et chercheurs arabes qui   justifient cette pratique 

d’avantages pour la femme.   

  Les sécrétions des petites lèvres accumulent dans les femmes non excisées 

une odeur désagréable et peut conduire à une inflammation du vagin ou 

de l’urètre, de nombreux cas de maladie causés par l'absence de 

circoncision infectés . 

- La circoncision réduit la sensibilité excessive du clitoris, qui peut être envahis 

de sorte d'une longueur de 3 centimètres une fois réveillé, ce qui est très 

gênant pour le mari, en particulier pendant les rapports sexuels. 

  Certaines personnes pensent que l'excision est de couper des appendices 

inutiles alors c’est loin de la réalité ,un morceau des parties externes de 

l'appareil reproductif féminin est un membre vivant  a des fonctions 

importantes en même temps il nourris les artères qui transportent le sang vers 

les veines  

 Comment est le processus de la circoncision ? 

 

 . Cette pratique culturelle   supprime  les organes génitaux externes de la 

fille partiellement ou totalement, c’est a dire  supprimer la  partie sensible 

dans le tractus génital, ce qui rend la jeune fille à se sentir l'euphorie pendant 

la relation sexuelle, et la forme la plus sévère de la mutilation génitale 

féminine est quand ils sont enlevés les complètement génitale externe,  en 

fermons  l'orifice vaginal avec des points  de couture en laissant une petite 

ouverture pour l'urine et menstruel 

  Types de la circoncision ? 

Type I: l'éradication d’une partie du clitoris 

Type II: Ablation partielle ou totale du clitoris et les lèvres externes, avec ou 

sans ablation des petites lèvres 



Type III: rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'un joint en forme 

de coupe et repositionner les lèvres ce troisième type est ce qu'on appelle la 

circoncision pharaonique est l'une des pires formes de circoncision. Où est la 

suppression de tous les organes génitaux féminins externes. Et laissant une 

petite ouverture (2-3 mm pour le passage de sang et d'urine et certaines 

zones sont en utilisant des outils traditionnels un morceau d’arbres ou des 

pierres ou d'autres entrées dans la fente avec recoudre la plaie guérie ... 

  L'excision ou les mutilations génitales féminines  inclut l'ablation partielle ou 

totale des organes génitaux de la femelle sans raison médicale pour elle, et 

d’une façon différente suivant les rituels culturels, religieux et des coutumes 

sociales, sans anesthésie et sans stérilisation ou la décontamination de ces 

outils utilisés dans cette action. 

                                                                                            

 Dans certaines régions et pays, sont traitées avec la circoncision 

médicalement, En Egypte, la plupart des opérations de circoncision se 

spécialisent dans les soins de santé formés, réduisant le risque d'infection, la 

douleur et des saignements, mais un acte médical comme cela rend la 

circoncision semble être acceptable dans le pays. 

Difficile d'identifier  le nombre réel de jeunes filles qui ont été victimes de 

mutilations génitales dans le monde entier, mais selon l'Organisation 

mondiale de la Santé, il y a entre 100 et 140 millions de femmes et de filles 

vivant avec une malformation génitale (de la circoncision. l’Egypte  c’est le  

pays en termes de nombre de filles qui a effectué l'opération sur eux  qui   est 

incompatible avec la résolution des Nations Unies sur la circoncision , un 

processus dans lequel il est une violation de la jeune fille dans les droits à la 

santé, la sécurité et l'intégrité physique, et viole également le droit de ne pas 

être soumis à la torture, les traitements cruels et le droit à la vie. 

de nombreuses organisations militent pour son abolition mondiale C’est une 

pratique qui prive la femme de ce qu’elle peut ressentir comme plaisir 

naturel. 

L'Organisation des Nations Unies a déclaré le sixième de Février, une journée 

de rejet global des mutilations génitales féminines comme une habitude 

dangereuse pour la santé des femmes et des filles. 
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