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Préambule"

•! culture personnelle de l’auteur"

–! père circoncis athée ; mère sous influence médicale, soucieuse du 
décalottage ; 3 fils non circoncis ; beau-père athé circoncis"

–! traitement sp d’un âge de la vie: usage du prépuce pour contrôler une 
miction"

–! médecin tropicaliste, épidémiologiste"
–! anthropologue"

•! position «#éthique#» "

"=  consentement éclairé"

–! imposé à des enfants, NON"
–! circoncision «#volontaire#», OK* ; "
–! excision : NON"



Particularités de l’approche anthropologique"
•! La pluridisciplinarité (ethnographie, écoanthropologie, ethnolinguistique, histoire, histoire des 

sciences, ethnosciences, psy, médecine, épidémiologie,…)"

•! L’attention à la langue : langue(s) du pays, français dialectal et discours corporel"

•! L’accompagnement, l’observation participante, les entretiens en situation, …"

•! Qualitatif et quantitatif"

•! Le pas de côté /le décentrement"

•! Le point de vue de l’autre "

•! Un éclairage différent "

•! Un changement de regard"

•! Une déconstruction de quiproquos"

•! Une déconstruction des préjugés, de la xénophobie, du racisme et de la distance sociale"

Dieudonné Ekoukou, praticien hospitalier, St Denis : «#Les statistiques, c’est comme le «!strip tease!», ça montre

 quelque chose d’intéressant, mais ça cache toujours quelque chose!d’essentiel.»!

Le 16/11/06 Colloque périnatalité à la Bourse du travail St Denis"



Paradigmes"

Même avec  traitement (et parfois vaccin), le modèle 
biomédical n’est qu’un modèle explicatif parmi 
d’autres, laissant le champ ouvert à tout usage 
psychologique, social, économique et politique du 
malheur, conscient et inconscient, dit et non dit. "

Les explications statistiques et génétiques ne répondent 
pas à la question fondamentale de l’individu et de la 
société : pourquoi à cette «#heure#», pourquoi moi et 
pas l’autre? Quel rapport entre les différents 
évènements qui m’affectent, moi, les miens et mes 
ennemis ?"





Ethnolinguistique et ethnographie des fluides et 

déchets corporels"
•! Fèces, urine, crasse# urogénitale, fluides génitaux physiologiques et 

physiopathologiques,  sperme licite et illicite, pertes génitales, sang menstruel."
–! propre / sale / "
–! souillure / pureté"
–! devant / derrière  (sens de la prière)"
–! amont / aval"
–! masculin / féminin / "
–! droite / gauche"

–! chaud / froid / "
–! sec / humide"
–! licite /illicite"
–! …./…"



Histoire et ethnographie de la circoncision "

•! Impossibilité de penser la circoncision, indépendamment de l’excision : "

•! d’un point de vue d’ethnolinguistique africaniste, c’est le même terme 
«#couper#» ou «#couper sp#»"

•! Hygiénistes médecins et/ou religieux, écrits et/ou oraux"

•! Populations «#circonciseuses#»"

–! #islam, judaïsme, cultures sp. …!

–! USA!
–! OMS"



Anthropologie africaniste de la circoncision"

•! façonnage(s) du corps : construction de la personne et du genre"
•! une technique du corps qui ne peut être dissociée des autres techniques de 

construction du corps :"
•! mort symbolique et renaissance : sauf Aka et dispensaire"

–! sociétés à 2 ème circoncision à l’âge adulte "
–! du processus initiatique à l’apprentissage "
–! manipulations cognitives"

•! représentations des accidents de circoncision/excision"
•! statut des «#coupeurs#» : caste"
•! Âges de la vie et apprentissages de la souffrance"
•! anthropologie du sang"
•! société à mariage précoce ou tardif"
•! effets de la mondialisation (islam, hygiénistes ) : "

–! du mythe fondateur à la pédagogie du propre et du joli"
–! ambivalence des christianismes / circoncision"
–! J.L. Durand, spécialiste d’analyse ritualiste des rituels sacrificiels 

humains et non humains : - la circoncision est  non préconisée en islam!



Manipulations polydyadiques matérielles et 

symboliques relatives à la circoncision "

•! façonnage de l’homme à l’image de la société."

–! masculin / féminin / ? "

–! sec / humide "
–! odorant / malodorant"
–! propre / sale / "
–! souillure / pureté"
–! plaisir / douleur"
–! …./…"

Devenirs du prépuce, du sang !



Construction sociale du plaisir sexuel"

–! Masculin, féminin, homo#

–!  dry sex#

–!  amidon de Vénus et prépuce"



Circoncision, enjeu idéologique/religieux mondial 

majeur"
Docteur Mouhamadou Bamba Ndiaye, ancien interne des hôpitaux de

 Dakar, pédiatre à Thiès,  
recteur de l'Université virtuelle "La Sagesse" de la Fondation Serigne

 Babacar Sy Ihsaan-Bienfaisance  
RFI "En réalité, tout ce que Dieu recommande est bénéfique pour

 l’homme, même si on en ignore le fondement. … L’exemple de la

 circoncision est là et plus qu’évocateur. Pour ce qui est du vin, du tabac
 et des autres drogues, la cause est entendue depuis très longtemps.

 Pour ce qui est de la bête trouvée morte, l’infection au virus Ebola
 confirme. Et à l’évidence, le porc qui est interdit explicitement ou

 implicitement par toutes les religions monothéistes (Judaïsme,

 Christianisme, Islam) ne devrait pas échapper à la règle. 



Circoncision, médecines traditionnelles et 

abandon de la préservation /IST"



Conclusion…"

•! Penser la circoncision indépendamment de 
l’efficacité «#biomédicale#»"

•! Envisager les «#paradigmes personnels#»"

•! Penser les raisons idéologiques du succès de 
la circoncision en matière de prévention du 
sida, notamment dans les organisations des 
Nations unies"

•! Les usages sociaux du sida : sexualité 
d’épreuve, homosexualité"





Quelques prolongements anthropologiques"

Vidéothèque «!santé, maladie, malheur (SMM) CNRS 

http://www.ecoanthropologie.cnrs.fr/ !-> cliquer vidéothèque!

SITE exposition "Naissantes : gestes, objets et rituels" Musée de
 l'homme Paris"
http://www.mnhn.fr/naissances/"

Association AMADES"
http://www.amades.net/"


