
ASSOCIATION TUNISIENNE DE DROIT DE LA SANTE
A.T.D.S

Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis.
27. Fév. 2009, Université El Manar

Verina Wild (IBME*), Hinda Poulin (EHESS**), Nikola Biller-Andorno (IBME*)
Présentation à Tunis par Hinda Poulin

*IBME: Institute of Biomedical Ethics, University of Zuerich
**EHESS: L’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris

La Reconstitution de l‘Hymen et l‘Aspiration à
l‘Universel de Ethique Médicale.



30/03/09  /  227/02/09Fusszeile

Plan

I. Introduction
    I.a Définition
    I.b Publicité
    I.c Débat sur les Forum Web
    I.c Entre Tabou et Beauté
II. Chirurgie du „Valentine‘s Present“
III. Le „Sang de l‘Honneur“
IV. Opinions
    IV.a En faveur
    IV.b Contre
V. Projet de recherche en Tunisie
    Va. Quelques données
    Vb. L‘opinion publique
    Vc. Sphère Publique, Médecin
VI. Résumé
VII. Perspectives



30/03/09  /  327/02/09Fusszeile

I.a Définition

Source:http://www.gyneweb.fr/Sources/gyngene/hymen.htm

Hymen:
Membrane qui obstrue partiellement l‘orifice
vaginal, chez la vierge (synonyme : pucelage,
virginité) source: dic. Le Robert.
Cette appellation vient du dieu grec du mariage
„Hymenaeus“. Traditionnellement, un hymen
intact est une „preuve de virginité“.

Hyménorraphie = chirurgie de la
reconstruction de l‘hymen afin de
donner une apparence de virginité au
patient.
[Raphe (gr. Suture)]

 anesthésie locale ou générale
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I.b Publicité

                       Les publicités:
• Elles utilisent plusieurs langues.
• Les cliniques se trouvent sur differents continents.
• La pratique s‘adresse à differents groupes linguistiques.
• Il n‘y pas de frontières.

L‘utilité du Web:
• Pour montrer l‘actualité du sujet
• Parce qu‘il est un „outil mondial“
• Pour sa „liberté de parole“
• Les personnes peuvent se confier
anonymement.
• L‘acces „direct“ aux informations
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I.b Débat sur les Forums

•   La question de l‘hymenorraphie existe et occupe une place importante.
•    Il y a une demande d‘information.
•    Il y a une demande d‘aide.
•    Il y a une urgence.
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I.c  Entre Tabou et Beauté ?

 L‘hymenorraphie est le sujet de photo d‘art
Lien: http://www.supertouchart.com/wp-content/uploads/2008/08/041920071532323725.jpg

Nous pouvons voir sur cette photo d‘art une femme allongée sur une table de gynécologue,
dans un cabinet médical - sa position rappelle:
• La consultation chez le gynécologue
• L‘accouchement
• Le rapport sexuel
Il y a une ambivalence dans cette photo entre Désir / Erotisme/ et des aspects médicaux…
Cette femme a aussi entre les jambes une serviette blanche. Le blanc peut être synonyme
de pureté, il peut symboliser la blancheur virginale.

„Hymenoplasty, Cosmetic Surgery“ Fort Lauderdale, Florida, by Taryn Simon
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II. Chirurgie du „ Valentine‘s
Present“

Quelques aspects:

• Embellissement du vagin pour des raisons liées au style de vie,
au plaisir sexuel

•  Développement à l‘échelle Mondiale (Globalisation)

• „Booming business“ (A. Chozick, The Wall Street Journal, 2005)

• ± 2000 Euros

• Expansion de la chirurgie des parties du corps non exposées



30/03/09  /  827/02/09Fusszeile

III. „Le Sang de l‘Honneur“

Quelques aspects généraux

• Demande des femmes de culture musulmane, mais aussi des
communautés conservatrices (hindoue, protestante, gens du
voyage du Sud de la France…)

• Peur du déshonneur et de ses conséquences

• Public: l‘importance du saignement

• Caché : procédure secrète et anonyme
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IV.a  Opinions en faveur
Justice / Prévention contre un mal :

• Pallier une injustice : après un kidnapping, après un accident (Mufti d’Egypte)

•  Prévenir un crime d’honneur ( éviter une punition ) (Ross, BMJ, 316,1998)

Valeurs culturelles
• Principes de foi : le pardon, seul Dieu peut juger (Su‘ad Salih, ‘Ali Jum’ah )

• „Sitr“ dans les sociétés arabes : „voile“ sur un mauvais comportement, 
ça ne doit pas faire l‘objet d‘une publicité (Muhammad Na‘im Yasin)

Autonomie
• Bon féminisme : décision libre, replacer la question de l‘autonomie dans 
l‘aire culturelle, respecter la pluralité des cultures (Saharso in Fem Theory, 4(2), 

2003)

• Accomplissement d‘un besoin personnel (chirurgie esthétique) (Logmans et al , 

BMJ, 316, 1998)
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IV.b Opinions contre

Principes religieux :
• Tromperie envers le futur mari, manque de respect pour son

autonomie, (Ihab Usta, JME, 2000,26)

• Perte des valeurs morales (ouvrir la porte au diable)
• Sainteté - non-possession du corps.

Féminisme:
• Consolidation des structures patriarcales

Médicine:
• Pas de nécessité médicale, pas de preuve, pas de sécurité
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V.a  Projet de recherche en
Tunisie

Données:
• Moyenne d’âge du mariage 26,6 ans (F) et 30,3 ans (H) (1994: 
United Nations Dep. of Economic and Social Affairs, Population Division)

• Le taux d’activité sexuelle prénuptiale est inconnu …(toutefois une étude

publié par l’O.N.F.P en 2005 évoque une moyenne de 16,5 pour des relations incomplètes et 18 pour
des

relations complètes, p. 13 « Santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes)

• 83,7 % des hommes pense qu’une femmes doit préserver sa 
virginité.
• 82 % des hommes pense que le sexe ne doit pas avoir lieu
seulement à l‘intérieur du mariage ( 2005, La Sexualité des Hommes Tunisiens, M.

Haffani)

• 90% des Tunisiens sont „croyants“ (interview personnel avec médecin)

• La Tunisie est connue pour avoir le C.S.P le plus séculier du 
Maghreb
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V.b Projet de recherche en
Tunisie: quelques résultats

"L’opinion publique“
(période 2007 à 2008)

Hymenorrhaphie se fait avant différents types de mariages :

1.) Mariage pour fonder une famille

2.) Mariage traditionnel

3.) Mariage d‘amour,  „true love“
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V.c  Projet de recherche en
Tunisie: quelques résultats

Quelques aspects qui concernent et peuvent influencer les 
médecins.

1.) Financier: opération coûte ± 400 Dinars

2.) Religion: question pas totalement résolue, mais existence d’un
lobby qui désapprouve ( des médecins « croyants »)

3.) Séculier - Médical: Il y a des cours de médecine en français, la
présence du sécularisme; expérience à l‘extérieur des frontières.
Expérience: la définition de la santé par les médecins témoigne de
l‘ancrage dans la globalisation.
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VI. Résumé

Tromperie?

Besoin
 personnel?

Service 
commercial?

Libération?
Féminisme?

Moyen-âge?

Conservatisme?

Chirurgie 
esthétique?

Protection 
Contre crime?

Répression?

Hymenorrhaphie
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VII. Perspectives

- Créer une base théorique afin de justifier les arguments dans 
ce débat

- Former des groupe de recherche en Tunisie / Suisse

- Plus grande dimension réservée à la méthode empirique (le
terrain)

- Analyser plus d‘aspects liés aux traditions de virginité / le sang
de l‘honneur

- Introduire ce sujet au sein du débat bioéthique (respect des 
personnes/de la personnes, bienveillance, dignité, justice)

- Les effets sur le débat bioéthique: un élargissement 
nécessaire de la compréhension ?

- Distinguer entre le niveau global /et  individuel
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Contacts

Merci !Merci !

Contact: hindapoulin@ehess.fr
wild@ethik.uzh.ch


