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Les mutilations génitales féminines (MGF)
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Résumé
Le Liban a adopté les principales conventions internationales régissant les droits des
femmes et enfants. La pratique de l’excision au Liban paraît être extrêmement
marginale. De hauts dignitaires religieux très influents se sont prononcés pour
l’interdiction de l’excision.
Abstract
Lebanon has acceded to the principal international human rights instruments governing
the rights of women and children. Female Genital Mutilation (FGM) appears to be an
extremely marginal phenomenon in Lebanon. Some highly influential religious dignitaries
have published fatawa (religious judgments) forbidding FGM.
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D’après l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 1, « les mutilations sexuelles féminines
sont des interventions qui altèrent ou lèsent intentionnellement les organes génitaux
externes de la femme pour des raisons non médicales. Ces pratiques ne présentent
aucun avantage pour la santé des jeunes filles et des femmes. Elles peuvent provoquer
de graves hémorragies et des problèmes urinaires, et par la suite des kystes, des
infections, la stérilité, des complications lors de l'accouchement, et accroître le risque de
décès du nouveau-né. Elles sont pratiquées le plus souvent sur des jeunes filles entre
l'enfance et l'âge de 15 ans. Les mutilations sexuelles féminines sont une violation des
droits des jeunes filles et des femmes. »
Rappel de la typologie des formes de mutilations génitales féminines (MGF)
adoptée par l’OMS depuis 2007 :
Type 1 - ablation partielle ou totale du clitoris et, plus rarement, du capuchon du clitoris
(la clitoridectomie)
Type 2 – ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres, avec ou sans
l’excision des grandes lèvres.
Type 3 – rétrécissement de l’orifice vaginal avec recouvrement, par ablation et
accolement des petites et/ou grandes lèvres, parfois par suture ; avec ou sans excision
du clitoris (infibulation).
Type 4 – toutes les autres interventions néfastes pratiquées sur les organes génitaux
féminins à des fins non médicales, comme par exemple, piquer, percer, inciser, racler et
cautériser les organes génitaux ou y introduire des substances corrosives.

1. Prévalence
La pratique de l’excision (en arabe : khitan) au Liban paraît être extrêmement marginale.
En 2014, l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) situe
le taux d’excision au Liban à 0% 2. Ce même taux est mentionné dans un tableau de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) paru en 2013 3. Les statistiques de 2016 de
l’UNICEF au sujet des droits des enfants, recouvrant la période 2004-2015 4, ainsi que
celles remontant à 2002 5, ne fournissent aucune donnée à ce sujet.
Le Liban ne figure pas non plus dans la liste de pays du Proche-Orient établie par Human
Rights Watch en 2010 où la pratique est courante. Cette liste cite notamment des pays
de la région où seules certaines communautés minoritaires sont réputées pratiquer
l’excision de façon marginale (Oman, Jordanie et Autorité palestinienne) 6. Le Liban ne
figure pas non plus sur la carte détaillée de 2015 produite par IRIN News 7 de pays du
Proche-Orient et d’Afrique du Nord où l’excision est une problématique 8.
Parmi les sources publiques consultées en arabe, anglais et français figure un cas
anecdotique d’excision au Liban, qui ne fournit aucune précision sur la communauté dont
est issue le cas cité, ni sur la prévalence de la pratique de l’excision au Liban plus
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largement. En 2007, le quotidien francophone libanais L’Orient-le-Jour rapporte ainsi le
témoignage d’une adulte excisée à l’âge de neuf ans, dans le cadre familial, acte
accompli par sa grand-mère avec le concours de sa mère, et justifié ainsi par la mère :
« elle m’a juste dit que j’allais entrer dans l’âge adulte » 9.

2. Cadre juridique et institutionnel
Aucune référence à un cadre légal spécifique à l’excision au Liban n’a pu être trouvée
parmi l’ensemble des sources publiques consultées en arabe, anglais et français.
De manière générale, le droit du « statut personnel » (mariage, divorce, succession…) au
Liban est appliqué par des tribunaux communautaires propres à chacune des 18
communautés religieuses reconnues par l’Etat 10.
Le Liban a accédé à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes (CEDEF - acronyme anglais CEDAW) en 1997 et son Protocole
additionnel en 1999. Il a toutefois formulé des réserves à certains articles de la
Convention, concernant l’égalité des droits d’accès à la nationalité, dans le cadre du
mariage et de la vie familiale, et l’arbitrage des disputes familiales. Il a également ratifié
la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989 sans réserves 11.
Le Liban a par ailleurs adhéré en 1972 aux Pactes internationaux des Nations Unies de
1966 relatifs aux droits civils et politiques 12 et aux droits économiques, sociaux et
culturels 13, qui condamnent les discriminations fondées sur le sexe et reconnaissent le
droit de jouir du meilleur état de santé possible.

3. Contexte social et positions officielles
Certaines des principales autorités religieuses du Liban, particulièrement influentes dans
le comportement social 14, ont émis des fatawa (singulier fatwa, jugements religieux)
interdisant de facto l’excision. En 2010 notamment, une fatwa délivrée par la principale
autorité religieuse de la communauté chiite majoritaire au Liban, le Grand Ayatollah
Fadlallah, proscrit toute action qui « porte atteinte à l’âme, au corps ou aux capacités
sexuelles des femmes et hommes », incluant spécifiquement l’excision dans ces
catégories 15. De manière générale, Human Rights Watch souligne que « du fait de liens
fallacieux établis entre religion et excision, et en particulier à l’Islam, les dirigeants
religieux ont un rôle considérable dans la dissociation de la pratique de la religion de celle
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de l’excision 16 », citant en particulier l’action de religieux musulmans, tels l’ayatollah
Fadlallah au Liban, à cet égard.
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