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De

1a naissance à la mort, en passant par ra puberté et 1e mariage,
j"t]9_est marquée p_ar des rites de pusragJ(Van Gennep,Ig0rglu^Ii.
7981,; Gilbert, 2010; Gross, 2005 ; Hidiroglou, IggT). ôes rites
sont mis en æuvre dans l'accomplissement d'un ensemble de commandements prescriptifs ou prohibitifs, consignés dans des textes
fondateurs tenus pour sacrés. Les six cent treize commandements
- rnitsaot - auquel le sujet juif pratiquant se soumet conduisent en
ce sens à considérer le judaïsme comme une orthopraxie plutôt que
comme une orthodoxie (Mendelssohn, t7 æ / 2n0n-.
_ Matière première du symbolique, selon les précieux termes de
Françoise Héritier (2003), le corps du bébé juifàe sexe masculin est
ainsi placé le huitième jour de sa vie au cæur d'un rite d'intégration
tradjtionnel complexe qu'on appelle ra brit mila, ce qui signlfie [ttéralement alliance dans la circoncision (parole). Aux gèsteslitualisés
entourant le retranchement du prépuce de l'enfant viennent par
aiileurs s'articuler des actes de parole, qui consistent entre autres
à prénommer l'enfant au cours des benédictions d'usage, seron des
Ièg1.r traditionnelles variant d'une communauté àl'aitre (Krohn,
1e85-2003).
La brit mila inzugure _ ainsi un cycle de gestes ritualisés qui
marquent chaque étape de ia vie des Juifs pratiquants. un cyôle
constitué d'actes et de paroles codifiés visant à inscrire l. t-,aha
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Gilbert'
(Ban on' 2009; Bernheim ' 2002;
sarçon, puis l'adolescent
homme en âge de se marier
)oro; ouaknin,
(cituttt' zod5 ; Gross' 2005)
(Bernheim 2002) ''t;i;;J,'î"lt'd'éfunt
ia comm"nauté et dans le
a 1" foi, dans le
de'Dieu' On voit
est stmctur êe par ia Loi
ideniité
f
dont
juif
peuple
(ZîlI$a'
sont étràitement articulés
combien fiiiation .i"uCiiu,ion
z9t?);,
1"aui'*' (N izard' obâit e la Loi transcendante de
Rite d'affi1i"tio"'i'ii""î[î":
nouveau-né dans fordre syrnboDieu, rite qui 'ig"" fi"it'ip.ti"".3"
plr excellence " (Draï' 1995'
lique de la culture, ";;ti:dt"tificatio" i'imperatif de transmission "
de
p. 88), rite signanti;'";;;i;i;;
mémorie11e d'un
cequi su.W.os.! la continuité
779)
p'
2001,
?F"ll,o.rr,
b'lt mila aune portée décisive non
da;tt
héritage ancestral' P;;
"'iimais at'si d""t ttllt d" groupe : elle
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Les bénédictions qui
bien 1a teneur du projet assigné
monie traditionnelle'indiquent
le væu qtt'il étudie la
p'i"tifdt*ent
sujet pourco" """'i'i ';;à'*"
qu'il fasse
la U*ppo^I i dais nuptial -èt
Torah,qu'il se *";i; sous
(Krohn' 1985:2003)'
des bonnes actionst
n"t la pulsionnalité inhérente
Autant ae missioàs quï suppo""' è=t ti*itée put la Loi' Et s'il en
à la condïtï"" fr*àïîJ*ii.i'i"are.
du s"jet et partant la
*otutt
f
integ'itJ
po*ïî"t'it"'
est ainsi C"*
lt fait que ce soït préciéclaire a ttottt
cohésion roti'i",-t" qui
""'
;""s"ral' É" retranchant le
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i';;
i"oj';
sexe
le
*?;;;
sément
le sujet deT passions' des instincts
prépuce, o" t"t#iîîi;ilig""t
dtnunl*' 7977' p' 168)'
to"iition
,ub^i"t'ui"i;1"
le
qui
""1âJt
la chair même du nouveau-ne
Graver le signe Ëirl'#;âJi""d*s
f' *f""'à de se u défaire d'une certaine
t"
Dermet
(C.'"t'"i*'2002'p't22)' .
"r, '";"t'j;Ë'r.à-e'
la cirsymboiiq"e que sous-tend
C'est donc une transformadon
natura
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une bénédic-

le Père Prononce
oPérée Par le Mohei,
., Comme
la bénédiction suivante
dire
à
tour
son
à
est invitée
communauté
se marier
\a
laTorah,
tîon et ensuite
se vouer à létude de
ainsi ii Pourra ég'alement
lAJliance,
dans
entré
est
il
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1. Après que Ia circoncision

cle bonnes actions
sous le dais nuPti'al et accomPlir

>t.

ainsi son fils à la condition de sujet parlant, au parlêtre diraient les
lacaniens condition sine qua non du parachèvement de I'homme, de
son humanisation (Banon, !993, p. 10a).
On sanctifie pour cela l'endroit mêrne du corps où l'homme se
distingue le plus de la femme, comme 1e relève Rachi (Chabath
108a). L'organe qui fait de lui un être des plus faillibles, c'est-àdire l'organe sexuel mascuiin, auquel sont associées tentations et
débordements, mettant du même coup en péril ia droiture morale
du sujet.
Symboliquement, la circoncision signifie la nécessité de structurer
le désir par une Loi transmise de génération en gén&ation. Tel est
Ie cachet de Dieu, le sceau qu'i1 demande d'apposer à 1'aube de la vie,
la trace de Sa loi inscrite à même le corps humain. Une trace dont la
particularité est d'être signifiée par une àblation qui fait du manque et
de f incomplétude, la condition inaugurale de f intégrité morale sans
laqueile les Hébreux n'auraient pas d'avenir. On sanctifie du même
coup << f instinct le plus violent et le plus animal, de même que la zone
génitale considérée jusque-ià comme le support d'activités impures,
inavouées (Munk, 7977, p.769). On signifie ainsi non seulement
"
I'affiliation des Hébreux à la Loi transcendante d'un Dieu qui se
révèle par Sa parole (dimension verticale), mais aussi l'appartenance
au peuple élu (dimension horizontale) (Luciani, 2076). Tout écart à
ce commandement inaugural est a contrario sanctîonné par l'exclusion
du groupe.
Matrice symbolique originelle des Juifs depuis des millénaires,
la brit rnila inaugure ainsi une vie qu'on espère conforme à la fois
aux idéaux et aux interdits dictés collectivement par Dieu, lesquels
fondent la culture juive traditionnelle en référence à des textes fondateurs d'une part, tout en conférent une cohésion politico-sociale à ce
peuple d'autre part (Lucianî, 2016).
Or, que la circoncision rituelle aussi bien juive que musulmane ait
récemment agité le Conseil de l'Europe ne paraît pas anodin, loin de
1à. En effet, suite à une décision rendue par le Tribunal correctionnel
de Cologne en mai 20L2 vîsant à interdire la circoncision rituelle,
- décision jurisprudentielle aussitôt < contrecarcée o par le législateur allemand - I'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
s'empare à son tour de cette même question.
En octobre 2073, ce dernier formule respectivement une résolution
(numéro 7952), puis une recommandation (numéro 2023) intitulée :
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Le droit des erlfants à I'intégritéphysiguet, des textes qui considèrent la
circoncision rituelle comme une des < violations médicaiement non
justifiées de f intégrité physique des enfants >>, et ce << au même titre >
que 1es mutilations sexuelles génitales qu'on fait aujourd'hui subir aux
jeunes filles dans de nombreux pays. Une assimilation, pour ne pas
dire une confusion qui pose à notre sens problème.
Ce débat, qui semble avoir ouvert une boîte de Pandore qu'on
croyait refermée après 1945 , &tJra.l'on s'en doute, immédiatement
suscité de vives réactions dans les communautés concernées : on aura
ainsi vu des autorités religieuses et des responsables communautaires,
aussi bien Musulmans queJuifs, se donner la main pour signifier leur
vive inquiétude face à une possible interdiction de ce rite inaugural
propre à leurs deux traditions2.
Cela a même amené certains responsables communautaires juifs à
voir dans cette résolution le signe d'une condamnation de la présence
juive en Europe3. Qrant au Président de la République , iI a rêagi offi-,
ciellement par une lettre adressée au Président du Consistoire où il
<< récuse r l'âssimilation entre les mutilations génitales féminines et la
circoncision d'une part, et où il rappelle les principes républicains eu
égard à la liberté de culteo.
Dans cette modeste contribution, nous tenterons pour notre part
de montrer qu'au-delà de l'argumentaire déployé dans le cadre de
ce débat, c'eJt une ceïtaine conception anthropologique de la filiation, et partant de l'homme, qui est mise en cause dans l'Europe
contemporaine, ce qui devrait à mon sens, aiguiser notre vigilance
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2.

http:/ /www.la-croix.com/Religion/Actualite{uifs-et-musulmans-francais-

sion-les-juifs-quitteront-1%oE2%080709 9europ e0/0C20/oBB / 3 37 40 -

4. Disponible en ligne à I'adresse ,rrirr^rrt" : http://www.consistoiredefrance.fr?df/
reponse-du-president-de 1a-republique-brit-mila.pdf.
5. Nous tinons à remercier cha,leureusement ie ProfesseurJacques Arènes pour son invrtation à intervenir dans ce colloque passionnant I un grand merci à Manon Bourguignon,
André Katz, Guillaume Notz, Màneite Vacquin et notie superuiseur pour leur précieux écho
à une première

version de ce texte.
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qui a à la fois une
circoncision au chapitre 12 ùt Lé<titiquel' U"^p^1tl:
laquelle scelle les
dimension hornontaJe et lerticale (Éuciani, iOrc),
du maintien de l'ordre social (Obadia, z0t6).
conditions
--ti..,t-met
en échange
la terre comme 1a fécondité à Abrahâm
constitue un
d'un renoncement que la brit mila concrétîse tt 1Y
te-oigrrug. d'obéissànce comme de fidélité au Très-Haut'
corps
ôr,-tf fur^itd". pio, symboliques que ce soit précisémentle une
avoir
pour
1"i-;ê*; qrri fa.s"i'objei d'un 'Ë"o"tt*"nt' puisque etparmi les
q"'t"'e place dani le monde
descendanc.
"i,"i
"Uorra"rriJ
u"t"i' p'o'pètt, Abraham et Sarah doivent
nations, autrement Ji,
""
consentir à des actes.
de. nom' mais
Abraham doit en effet non seulement changer
de génération en
;J.;."grger à faire circoncire sa descendanceincomplétude'
nous y
î'rrrr.rrr"rrt dit, il doit signifrer son

gJ"at"ri.i.

reviendrons.

Enfin, Sarah est elle aussi engagée dans ce pacte bilatéral q"i:ï':11i
l'enjeu de ces o1rdoit changer de nom elle aussi, ce qui indique que
conjugale^entre
férents renoncements est bien favàir de û relàtion
.",i" matria,che (Balmary, 1986 Berhemin' 2002;
ce patriarch"
",
Luciani, 2076;Wénin, 2073)'
,, ,
, pacte d'al^ du
- i; .orp. dt bébé garçon est donc au cæur même
dont le
liarrc" q,r! .orrfar.'"ti-fJ"a.ment identitaire arx Hébreux,
titt:lcision est
texte rapportera ensuite llélection singulière' " l"
juive à même le corps ", écri.t
f alliance inscrite dans 1a chair : fidentitZ
dernier ne saurait
Banon (Igg3,n fô+l On voit bien ici câmbien ce
est au contraire
Il
se réduire à sa dirnension biologique et organique'
symbolique > à travers
d'emblée investi comme < matiùe premièrè du
laquelle les hommes tissent du seni collectivementpartegê'
b" i"i, pour cela référence à la pensée mythilu.e q"i',p""t L":p.::i]
symbolique, pour-élever son << inlassable.protestatlon
.or,
(1gZ+, p. 36)
"ffi."iité
contre le non-senr r, .o**" le dit si bien Lévi-strauss
ceux-ci
doit se traduire d;;, ;;; ;estes codifiés, à savoir des rites.
à
porteuses
croyances
des
constituent a", ,rî"*llpre?i, q"i traduisent
des
donné
;
à,irr,Jrdits piopres à un groupe culturel
la fois d,idéaux
sacré'
",
du
représentation
à1a
croyances q.ri .orrt très sorrl'e"t ielatives
d.t, p.tt et dà f impur, du bien et du mal'
1. Pour une analyse herméneutique détaillée

des textes où

il

est question de la circoncision

dans le Coran, cf. Luciani (2016)'
à la fois dans la première et la deuxième alliance, et

I
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C'est dire à_qï:1 point myrhologie er
rirualité, compris comme
opérateurs svmboliques fondamentaL
participent de pre', a instituer

le social (et tton f inverse !).
Appréhendé sous cet angle, 1a circoncision
rituelle participe à la fois
à signer l'affliation u.t gtoùp. d'appartenance
curtur.i, d,,rrr. part et à
inscrire ie suiet dans.sa lignè. A*iiirt.,
a,u,rt
dès lors une-scène qui ioin'de

pà"""ir

.f"*.ï;;rp,

devient

être appréhendée que sur son
versant privé, présente aussi ""
unè dimension i"rfiq". partagée (von
overbeck ottiino,
L...orp, .st
toute une
.20L4).
série

donc'f"ç;il";,

de représentations dont ii convient d. ,"pp.r.,
r" ô*pr.ire.
si les psychanalystes ont beaucoup insisté sur res
projections parentales dont l'enfant font l'objet, .. qii a
conduit à metire en évidence
les contrats narcissiques
scellent
le,
relations p"r."À*"rrnts, irs
_qui
ont également souligné ra
dimension sociare i*pïiq".. àans ce type
de contrats (Castoiildis-Aulagnier, 1,974; fàer, ZOOgl.
L,enjeu
consiste.ici à signifier ia continuité narcissique
non ,".rl.-.rrt dans re
groupe d'app.artenance primaire, mais aussi'dans
i. gr;ù;
" r d,upp"rt._
nance secondaire, en I'occurrence le groupe
social.
Le groupe familial comme ra comirun àuté d,appartenance
chargent
le nouveau-né d'une mission (Bourguign on
etKatz-Gilbert, à paraître)
qui consiste à perpétuer ra génératiotr .t le groupe
,o.iJl aurrement
crr a r'lmmortariser sur un plan syrnboliq,e
en
échange
d. lu p1"..
;
et de la reconnaissance qu,ils lui ôftrent, à".,, i.
gr"ô..îilh.*
;;
la circoncision semble paradigmatique de .., .ori,*5
rrrr.irriq.r., qoi
placent ainsi le .otp. du norri'"",r-.re au cæur de
ces formations psy_
inter-zubj.eôtives qui assurent la rransmission
des valeurs et des
3lriques
idéaux collectifs d'une génèration à l'autre1. Le
coqps ,. f"it
lieu de
"i.rri
. mémoire à la fois familiale et groupale. ce rite o inscrit l,irrJluid,,
dur*
la mémoire d'un.peuple ,, (Daliace, 2A16, p.20).
von overbeck ottino (2014), souligne pour sa part combien
il est
important de tenir compte des projectL ns culturellesdont
le bébé fait
ce qui renvoie par definitiân au collectif. i.;;*
peut dès
J'objet,
lors. être envisagé comme vn es?ace trans.itionnel
où selor.rt i., projections fantasmatiques relevait à ra fois du
singulier'.ià., corlectif.
1. Hirsch (1868/2000) conçoir en ce sens la brit milacomme,,ltxpression
symborique de
l'engagemenr 1...] de se parfair. dun, ie respect
du cadre a. ,u ioi. |..'tt.
[...] cene
condition fondamentale de.l'a-lliance avrahàmiquedoit
être p"rpér";;-;;;."r0, o. tous les
représentants mâles de ia lignée, rous ce'x qui
sont apperés
a a."."r,

ffiË

traditions spiriruelles humaines, et en particurier

tL.l
i.i aÀ'truiiti.*

r.rtporr",r* d.,

"*";'*qirï
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Les enjerx psychiques se nouent dès lors aux enjeux cuiturels (Von
Overbéck Oltino, 2014). Le corps se fait donc objet d'investissements
complexes; il constitue une surface de projection et devient porteur
de sËns à la fois au niveau individuel et au niveau groupal'
compris dans ses dimensions organiques, b.iologiques, ce gui renvoie
à la naôre, le corps se fait également chair (Héritier, 2001-), ce qui le
situe dans un environnement culturel donné. La continuité biologique
- 1à ori filiation rime avec consanguinité - bute sur I'interdit fondateur
de finceste, ïompant dès lors les amarres avec les sirènes du maternel
et de la parthénogenèse, cetefabrigue du même (p.12). L'excès d'identique, son cumul est redouté dans ia majorité des sociétés, suscitant une
ribambelle de fantasmes qui vont de f" improductivité imaginaire n à la
< productivité monstrueuse >> (Héritier, 2001).
Or, pour que la vie se transmettre, pour que reproduction il y ait, il
faut au contraire du diftrent, de fautre (Héritier, 2001). Les interdits
fondateurs, et celui de f inceste en particulier, protègent de l'horreur
de f identique, même s'il faut tenir compte du fait que du_point de
r,",re psychanalytique, la clôture du même P-eut être source d'un désir
*otiifèt" qu'on qualifie d'incestueux ou d'incestuel avec Racamier
(1995), c'est selon.
Comprise comme une injonction qui concefne le père dans sa relation à la fois avec Dieu et avec son épouse, le commandement de la
brit mila ouvre dès lors à funivers de la séparation, de la différence
sexuelle et donc du manque. On ôte du corps ce qui pourrait suggérer
que fhomme saurait se suffire à lui-même, autrement dit I'illusion de
1à complétude ou encofe de la bisexualité (Banon, !993; Bernheim,
2002).L'organe sexuel du bébé garçon est dé,uoilé dans toute sa nudité
pourrait-on dire (Banon,199,3), signifiant ainsi la différence sexuelle
q,ri situe l'humain fd'emblée] dans fincomplétude (Balmarft

"

1986, p. L70).

"

Tel1e est du moins I'un des motifs qui revient souvent dans les

mul-

tiples commentaires auxquels le récit de la circoncision d'Abraham a
dànné lieu que ce soit dans la littérature rabbinique ou dans fexégèse
chrétienne.
L,hornme n'est pas tout !Il doit se laisser dessaisir pour s'accomplir
dans la relation. n a a laisser un Autre façonner sa vie par une Parole
qui I'introduit à l'extériorité de la Loi. Or, le plan supérieur-auquel
1è couple Abraham-Sarah est tout d'abord invité à accéder dans un
àge avancé, est celui des mitsvot, disent les rabbins, qui conçoivent le
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commandement de Ia brit rnila comme protzty?e de Ia Loi transcendante (Munk, t977, p. 762).
Etre Juif suppose non seulement de mener une vie structurée par
les vertus morales, mais surtoutl'obéissance absoiue à la Loi proclamée
par Dieu (Hirsch, 1868/2000), obéissance qui ouvre la voie de f intégrité. Cela suppose des actes "dont les motifs sont inconnus", et qui
à l'exemple paradigmatique du commandement de 1a circoncision,
débordent la compréhension rationnelle (Munk, 797 7, p. 162).
11 s'agit d'actes qui font en l'occurrence du corps le lieu premier
de 1'al1iance : ..< c'est sur cette soumission du corps, et non sur celle
de i'esprit, que D. a fondé en premier lieu son alliance. La conception juive de l'alliance divine ne connaît pas cette séparation de 1a
personne humaine selon laquelle l'esprit doit s'élever jusqu'au divin
sur les ailes de la spéculation, tandis que 1e corps peut s'adonner à
1a sensualité. Elle présuppose au contraire la soumission morale de
tout I'aspect physique de la personne comme condition première de
l'alliance, et ne permet l'épanouissement d'une authentique vie spirituelle qu'à partir d'une sensualité purifiée n (Hirsch, 7868/2000,
p. a36).
Envisagé sous cet angle, l'enjeu de Ia brit mila concerne à la fois
ie plan spirituel et moral comme le relève Marmonide (1180/2012)
pour qui ce rite vise à diminuer " la passion et la trop grande concupiscence (p.7776). Le corps ne saurait être le maître comme ie
"
rappelie Hirsch (1-868/2000) ; il doit en ce sens être soumis à la Loi
de manière à enrayer 1es tentations inhérentes à la vie pulsionnelle.
L'accomplissement moral du sujet ne peut avoir lieu que s'il a été
circoncis au préalable, le corps étant, à la naissance considéré comme
impur dans le judaïsme. La main du Mohell - à travers laquelle on
rappelle celle d'Abraham et plus largement cel1e du père - inscrit
donc le corps dans l'ordre symbolique, ce qui permet de le sanctifier.
Telle est la voie de la perfection indiquent 1es commentateurs :
n Hachem voulait distinguer son peuple élu par un signe particulier.
11 n'accorda pas à l'homme la perfection physique dès la naissance,
afin de nous enseigner ceci : comme i1 nous appartient de nous
rendre parfaits physiquement par Ia mila, notre mission dans l'existence consiste à progresser spirituellement >. Dieu < a créé l'enfant
imparfait afin de nous donner 1e mérite de faire Ses mitsvot, dont
1. Nom

hébraïque du circonciseur traditionnei.
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[AbrahamJ ponttu s'éveiller au rayonnement du visage d'autrui et
faire alliance avec lui condition d'ouverture à l'avenir (p.126).
",
La reconnaissance mutuelle et réciproque de 1a condition d'incomplétude de chacun: voilà ce qui permet aux hommes et aux femmes
de se iibérer du joug du passé et de tourner, main dans la main, leur
regard vers I'avenir prometteur qui s'ouvre dès iors devant eux deirx.
Telle est la signification mais aussi l'enjeu de 1a circoncision rituelle
dans le judarsme. C'est à cette condition que l'homme et la femme
peuvent faire place à,I'ahtérité de la rencontre jusque dans la chair, afin
d'être à même d'accueillir l'autre,le manque de l'autre.

élève (Midrash Tanhuma'
"
l'accomplissement nous purifie et nous
ParachatTazria).
^
perfection e'st conçue
îi.""ti.nt i;i de souligner à quel point la initiale
donnée
; il s'agit donc
comrne une visée et non îo**. ïne
par un.ensemble de
d'un processus qui ; ;"t définition encadré
l'homme juif pratiquant
mits,uot, de commandàents engageant
de
d. ,o,, existencel' Ùa-condition humaine suppose
et donc d'accepter d'être
"ï"q""iiai"r,
soumettre le corps î i"ïr transcendante
natufel des choses, à comoerfectible, c'est-à-Jire d,agir sur I'ordre
*.rr.", Par les instincts'
humain' L'humanisation
Autrement dit, ,tuit" ne suffit pas à être
dans le temps de la culture'
du sujet suppose au contraire d'entrer
le monde juif suppose
â" tyiJ"rtqi. ao"l àu collectif, ce qui dans

..

f obéissance aux mits'u t'
à chaque instant fhomme
La circoncision vient en ce sens rappeler
ittto*pletude en inscrivant à tout jamais une
à son insuffisance' J

Unovtvte lNcrRcoNcrs

EST INcoMpLET

" (Dalsecn, zot6,y.

zo)

o

'àt'
corps (Bernheim , 1997, p. 18a).
cicatrice symbolique , à même son
prJgue et d,autres comnientateurs le disent très bien:
Le Maharal de
de prendre le temps de se
;;Ë;î. f"t, q*oi"" imparfait,.accepter
7997)'
perfectionner' suppose d'êtrË conscient du manque.(Bernheim'
par
âe
c par Ia conscience
pourra
que chacun
condition 'incomplétude,
celle de 1',. en moins rr. C'est à cette
Balmary' p' 170)'
pai
citée
*"tq"" ".(Ju11nville
<< apporter e t'"rrtr"l"
le texte' semble être la clé de
Un apport *,r,,"itli,,i;;o.à;t l;i"dique
fo'*""t Abraham et Sarah' 1esvoûte d.e la féconaiie a" couple qt'"
pour devenir' enfin' parents
quels qui aoi.'"rrtl,t'J th"'gtt àt nosoir à" lto' vie' L'enjeu consiste
ensemble dans Ieurs vieux jours' au
conjugual (Luciani' 2076;
bien ainsi aurr, îoo*'tt'i" e I'avenir

<

t"iïifi"*à"ï;

il

Wénin,2013).
! Telle est la voie
Le manque comme condition du désir' donc jY:lt' comme le
saine' intègre tt
royale vers une ;ffi;a""J"gale
(2ôLt i*';iffi;." de r,Éom,'ie a,,". Di"r' - laquelle

'r"r"iil*ffi

supPosed".o,,,""ti'"t'*u"qtte'àlalimite'àladistinction'ànepas
visage de l'épousée'
du

.
- ouvre le chemin d" la rencontre
sa récompe"'é "' écrit Bernheim
aura
désaisissement
.
Or, ce [...]
, o.n acceptant sa limite,
(2002) dans un .oÀ*.ntuire très inspiré

être tout

selon
législation révélée et comme orthopraxie'
1. D'où Tidée du judaïsme comme
du xvrrr'
termes de Mendelsohnn à 1a Ên

On l'aura compris à travers ces diftrentes interprétations qui permettent d'éclairer le sens profond de Ia brit mila: erwisagé comme
un rite traditionnel d'intégration qui témoigne d'une anthropologie
singulière, la circoncision rituelle définit un type d'être humain et
d'être au monde propres au judaïsme traditionnel. La conception de
1'homme qui se dégage ainsi de ce rite inaugural permet de souligner
le principe qui imprègne et structure la vie juive dans ses fondements,
à savoir l' incomplétude.

Une dimension qu'Amos Squverer (2076), psychanalyste, a récemment proposé de désigner par Ia notion, éclairante s'il en est, de
détotalisation. La condition juive suppose en d'autres termes de définir collectivement la vie à partir du pas-tout, ce que les psychanalystes
appelient pour leur paït.l^castration symboligène (Squverer, in press).
' Comprise comme matrice symboiique originaire par excellence, la
brit mi/a dessine dès lors les contours d'une vocation et d'un message de portée à la fois singulière - ce qui renvoie à l'élection (Freud,
7939-1,967) compris comme surplus de responsablhté pour autrui et universelle, puisque le judaïsme se veut ouvert sur le monde.
La condition juive serait en ce sens définie à partir de ce qui affaiblitl,
de ce qui manque, qui détotalise non seulement I'état naturel du
corps, mais également l'existence. Celle-ci est d'emblée placée sous le
signe de ia différence des sexes et des générations,lesquelles renvoie à
ia finitude, comme à la castration.

les

1.

Selon les termes de Marmonide.

144

I

MURIEL KATZ.GILBERT

LE CORPS COMME MAT]ÈRE PREMIÈRE...

.Instaurée par une coupure à la fois réelle et symbolique, cette
marque d'appartenance au peuple juif inaugure la vie sociale du bébé
garçon dans cette religion. Il s'agit d'une coupure fute au Nom du Père1
(Squverer, 2076), ( signature du souverain-Père, signe que le sujet et
son corps sont régulés par le pouvoir souverain (Squverer, in press).
"
Une coupure qui inscrit la trace de la Loi symbolique à la fois sur le
coqps propre, dans le corps familial et dans le corps social. I1 s'agit en
ce sens d'une soustracti.on inaugurale, selon les termes de Lebrun. Elie
signifie la perte à l'aube de la vie, conformément au principe fondamental que représente la lirnitation dans le lien d'alliance avec Dieu,
comme le souligne Hirsch (7868/2000,p.437)?.
Humaniser le bébé garçon juif suppose en ce sens d'emblée d'apposer sur son corps la cicatrice du manque3, signifiant ainsi que c'est bien
à partir d'un point symbolique de perte (Squverer, in press ; Squverer,
2016) que l'existence humaine se laisse penser
L'horizon de la perte et du manque sont donc signifiés dès les premiers jours de vie du nouveau-né par un rite qui inscrit la différence
sexuelle - et donc la castration symbolique - au cæur même de la vie
qui s'ouvre. Matière première du symbolique, le corps du nouveau-né
est façonné, pour ne pas dire pétri à travers ce rite d'intégration qui
est porté par le peuple dans lequel il vient au monde.
Arraché desbrai de 1a mèie dont le corps faurahébergé dès sa
conception et neuf mois durant, anaché donc des sirènes du maternel pourrait-on dire sur le plan symbolique, le corps du bébé garçon
se fait surface de projections culturelles : la jouissance idolâtre - qui
repose sur f illusion dn.r. possible complétude originaire - est d'emblée proscrite par les mains du Mohel.
Mohel a circoncis le bébé, le père est invité à prononcer la bénédiction
1. Lorsque
-Bérrile

sois-tu HACHEM, notre Dieu, Roi de l'Univers, qui nous as sanctifiés par
suivante , u
Tes commandements, et tu nous as ordonné de faire entrer lenfant dans 1'alliance d'Abraham,
notre père , (Krohn, 1985-2003, p. 723 ; Abrêgé dt Choulhane Aroukh, 1996-2012)'
2. Ce n'est pas l'< anéantissement mais bien la "limitation qui constitue le principe
fondamental de I'alliance divine. [...] Le fait de limiter moralement i'aspect ie plus sensuel
de la personne, de le consacrer à D., signifie essentiellement : être juif' (Hirsch, L868/2000'

'

p.437).

3. Contrairement au tatouâge qui trace un signe positif sur le corps pour signifier i'empreinte de la souveraineté du Pèie,la circoncision constitue la marque du manque (Squverer'
in press). On peut dès lors se demander si cela ne renvoie pas à la singularité_du Père dans
l'univers de h torah qui se présente comme la présence - voir l'omniprésence - d'une absence'
La signature du manque renverrait en ce sens à liimprononçabilité du Tétragramme.
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Au nom du Père -, ce tiers séparateur
porteur de ia loi symbolique -,
on impose au bébé garçon une coupure,
condition d,introduction du
sujet naissant à la curture. Teile esiia
voie à suivre p";;r* Juifs traouwent
le descendanr, souvenr sans le savoir, au
*:l:"f]:
:'"ine sauraitainsi
oesf' requel
prendre racine et se dépl0yer que d.ans une
,.r^t: - et un corps - labourés par le
manque.
Nous venons de retracer les-grandes lignes
de fanthropologie qui se
dégage de la ritualité entourant la
naissance du bébé garçon à partir
des textes rabbiniques, lesquels t.;oigrr"rrt
souvent les commentaires
psycnanalytlques sur lapossible signification
de la brit rnila.Il en ressorr
anthro,pologie de fincompreàrde et de
1a
daonhsat;on]",rtr"-.r,t
Tl:
et de la perre, de la non-coincidence,
îï,iT-1*lopologiedu
de_r
ecart (bquverer, 201,6),TT_qy.
de l,en moins flVénin, 201,3).
:":nropologie gui, en ce sens, contraste profondément avec
^^Hry
ce'e
prônée par les artisans de Babell, ces inlassàbles
narcisses toujours en quête d'un illusoire rassasieâent
compret, ce qui res fait
entrer dans la carégorie biblique d'idolâtres (Wen'in,
2013i-

LB oÉnar suR LA crRcoNcrsroN AU CoNsBrr.
De r,EunopB
Ér,ÉuBNrs pouR uNE DrscussroN cRrrrqul

:

C'est donc fort de ce.t.éclakage anthropologique,
et imprégnés de
cette conception singulière de l'homm.
piopr." judaisme que nous
avons pris connaissance de la teneut
"il
gineà" d"i'argum"ntaire
qui
figure dans le raDoort2.accompagnan fh
Résolut;on tô52 adoptée en
'
2013 p.arl. Cons.il de l'Europïô--*"ce document intitulé Le dioit des enfants à I'intégrité physique
est
signé par Madame Rupprecht, membre
d" gr""p. ,?;i"ri#, au nom
de la commission des qlestions sociales,
dJla santé et du développement durable.
.,, l. 19:",-é qui figure en ouverture du rapporr affiche clairement
r oDJectrl de la commission qui consiste
à iutter contre ,, les violations
1' On peut considérer, avec Wénin (2073),Ie récitde l'alliance
par la circoncision comme
un-anti-babel; I'auteur interprète l'épisode
â. 1r.o.rrr*.tion de la tour de Baber comme
archétype de la quête idolâtre.
2' Le npport est consultable en rigne sur le site du conseil
de rEurope : http://assembly.
- - E'

coe'

intlndxm1/XRef/XreÊDocDetàs-FR.

asp
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qtlé < au nom
de f intégrité physique des enfants >, combat q"i
de f intér"êt r"peii""t de I'enfant ', précise le texte (Le droit des enfants
à lintégrité physlgue, 2013, p. 1).- Des intentions fort louables au

:*

demeuiant, iÉqrrell"s nous sommes nombreux à souscrire, soulignant notre attaËhement à l'émancipation des enfants qui, comme le
iappelle le rapport, ne sont pas des .< minis êtres humains dotés de
mini-droits ,Ëais tien d"s rù;.tr de droits àpartentière (p. 18).
On voit ainsi combien le iombat conduit par cette ardente militante des droits de l'enfant est placé sous le sceau de l'égalitarisme
caractéristique de la Modernité comprise ici comme un processu-s
valorisant àia fois l'autonomie du sujei, la rationalité ainsi que la différenciation des institutions (Hervieu-Léger, 1993). On reconnaît ici
les traits essentiels de l'universalisme modèrne dont le rapPorteur et la
commission qu'elle préside semblent se réclamer'
C'est d'aiilËurs à 1ï Convention des Nations (Jnies relative ar::r droits
de l,enfant (QNUDE), d'une part, et àIa Constitution de I'organisation Mondiale de Ia Santâ, d'aùtre part, que la rapporteuse se réfère
explicitement pour asseoir son propos (p. 6). Deux textes qui sont
précisément porteurs des idéaux modernes.
' Conformàent à farticle 19 de la CNUDE, il s'agit d'encourager
les États à.,prendre toutes les mesures [...] appropriées Pour protéger l'enfant contre toute forme de vioience, atteintes ou brutalités
pÈysiques et mentales pendant qu'il est sous- la garde de ses parents
àu"dei'un d'eux de sort-ou ses représentants légaix ou de toute autre
personne à qui il est confié , (Le droit des e{ants à I'intégri.té physique,
résolution, iOtg,p. 1). Elle rappelle que c'est au nom del'intérêt supérieur de I'e'nfant qrr'"[. prend ptsition, 9ri.nc1ne--d-9llelle.souligne le
caractère pii-orâi"l, .oh*. farticle 3 de la CNUDE le définit.
Basé sur les droits de fenfanti, la résolution en question emPorterait rapidement la sympathie et l'adhésion d'une grande partie des
citoyens's'ilrr" .o.r,pr"naii pas dès ses premières lignes des amalgames,
des glisse-ents coàme dei raccourcii pour le moins problématiques,
pour qui les analyse de manière rigoureuse.
' L" iuit que la ii.te d", violationJde f intégrité physique faisant l'objet du comtat conduit par Madame Rupprecht place par exemple côte
â côte les mutilatiorrc gérrit"les fémininàs et la circoncision rituelle et
1. Pour une discussionjuridique approfondie au sujet de la circoncision,.des débats
contemporains que ce rite ror.it"

à

genËral et seion diffèrents pays, cf. Fortier (2016).
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médicale_paraît d'emblée fort discutable (cf. point 2 d,eIarésolution),
*9T: si le rapport mentionnera finalement en fin d'exposé des motifs
qu'il s'agit de différencier ces deux cas de figures (Le dioit des enfants
à
I'intégrité p
2073, ïapport, point 69, p. 1 g).
!!si,que,

Le cas de la circoncision des leunes gârcor* fait en soi l,objet
de cinq pages dans le rapport q,ti r. situ"e.ri au chapitre der.rx
inti-

turé: Menace à I'intégrité physigue des enfants en Euiope aujourd,hui.
Diftrents sous-chapitres itiuciurenr le ptopo. ; l.s piu, importants
retraçant les arguments invocables en
faveir, mais surtoutZn dafuveur de 1a circoncision pour conclure p"t ,m. brève présentation des

alternatives possibles et des diverses cônditions .t
nécessaires
".iior*
autour de la circoncision.
Nous n'avons pas f intention de nous pencher en détail sur ce texte
qui mériterait à notre*sens une analyse approfondie pour en dégager la
teneur et les limites. Nous entendons ici simplem"rrt.rorm concentrer
sur 1es ressorts argumentatifs du rapport en ce qui conceïne la circoncision. Nous chercherons ainsi à cerner.o--" à dégager au mieux
lesenjerx- contemporains d'une telle question en la prJbiematisant.
c'est donc vers une exploration iritique qn. noo, nous engageons, exploration que nous entendons mener en posant un regird
psychanaiytique sur le sujet. Nous tenterons pour.êlu d. degagei les
possibles fantasmes originaires qui peuvent êire identifiés .rrîligrarre
de la dite résolution.
Les questions que la rapporteuse entend aborder sont clairement
énoncées au point 1.8
{r rapport en question : u dans quelles circonstances peut-il être justifié de porter ateinte à f intégrité physique d,un
:"f".lt et dans quelles conditions ? Par quels -oy"r,, (poLtiq.r., o,,
juridiques) ces conditions peuvent-elles ètre garanties ? Autrement
dit, faut-il limiter par \a loi les possibilités pour les parents de décider au nom de leurs enfants et comment pôurrait-on sensibiliser les
parents aux risques et aJternatives par d'autres moyens i (p. 7).
"
Qrant au but du rapport pour ce qui concerne la partie sur la
circoncision, il est énoncé on ne peut plus clairement au point 1.14,
soit en ouverture du chapitre intitulé : Menace à I'intégrité physique
des enfants aujourd'hui : ., j'aimerais montrer, écritle rapporteur, que
la circoncision des jeunes garçons est manifestement une violatàn
des droits humains à I'encontre des enfants, alors même qu'elle est
si iargement pratiqué e tant dans le cadre médical q,t. ràligi.* u

(p.s).
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Les droits des enfants sont ensuite mis en tension avec cetx qui
promeuvent la liberté religieuse et politique des citoyens que sont par
ài[..tt, les parents, opposant du même coup trois principes importants dans i'Enrop. iôntemporaine, à savoir : primo la protection
de f intégrité physique , ,rrrndo le respect de la liberté de pensée, de
conscien"ce et de reiigion, principe qui relève de la sphère privée des
parents, et enfin, tertior les devoirs de protection et de soins dus agx
ènfants (Thiel, 2074)r.
Or, dans la mesure où le nouveau-né est trop jeune pour qu'on
puisse le considérer comme capable de discernement' condition sine
qrr^ rron du recueil du choix libre et éclairé, la circoncision est d'emblée
présentée comme contrevenant gravement au fesPect deJautonomie
àont est supposé jouir I'enfant. L'impossibilité de recueillir un choix
libre et eclure.ri.n effet présentée comme d'autant plus problématique aux yeux de la Comrnission que_la circoncision constitue une
inierventio n irré'uersible sur le corps du bébé'
En ce sens, la circoncision ouvre un débat d'autant plus complexe
qu'elle met en jeu la question de f intégrité corporelle d'un être
Ëumain encore incapablè de discernement, et ce dans 1e cadre d'une
intervention de soustraction arx conséquences indélébiles qui engage
donc lavie entière du sujet jusqu'à sa disparition'
si fon comprend bien la préoccupation général9, fgrt louable au
demeurant, dont fait état le rapport suftout lorsqu'il s'agit de mutilations génitales féminines par exemple, si l'on situe par ailleurs bien
i" propàr de cette militante des droits de I'enfant qui. explicite clairechoses se gâtent à la lecture attentive
-Ërr, .ott positionnement, les
des termes dans lesquels Madame Rupprecht entre dans le vif du
sujet qui nous occuPe ici.
"Errèff.t,
au point 1,.5. par exemple, elle annonce que f intention du
rapport est de prévenir ià cas de préjudices corporeis qui, bien qu'ils
roiË"t imposés sur la base .. d'intentions.très positives, parfois motivées par âes traditions culturelles ou religieuses, [...] vont souvent
1. Thiel Q0L4) faid'inventaire de la question éthique associée à la circoncision rituelle qui
<<
dent selon elle à: l'u ampleur de i'ablation >' aux méthodes employées >, anx conditions
<<

>) à I'u acceptabilité personnelle
de réalisation rr, à la ., signif,cation effective mise en cÊuvïe
(en
des
parents), et finalement à " 1a
celui
>
I'occurrence
<<
>,
consentement
et sociale au
légitimité d'intervenir sur un corps humain_ sain " (p.. 85). Elle souligne aussi la différence
.n"rr..., questions et celles qui concernent les nouvelles technologies de procréation qui en
tant que telles conduisent 1es comités d'éthiques à se positionner, ce qui n'est pas le cas en
ce qui concerne ce rite.
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à l'encontre de f intérêt-supérieur de l'enfant tel que protégé par les
normes internationales [...] (p. 6). Considérée cômme une atteinte
'
majeure à f intégrité corporelle de l'enfant, la circoncision est d.onc
d'emblée présentée comme une interuention préjudiciable à f intérêt
supérieur de l'enfant, et ce quelles que soienl les < intentions ,, des
adultes qui en prennent f initiative, lesquelles sont d'ailleurs d'emblée
présentées comme suspectes.
Les arguments avancés en faveur de la circoncision, sont présentés
comme faussement bienfaisants et relégués à une forme de paternalisme qui semble condamné a priori. Le fait de vouloir éviter âe priver
un enfant de son inscripti-on sociale dans sa communauté d'appartenance, autrement dit le fait d'éviter de le stigmatiser ou err.otè de
l'exclure n'est pas tenu en compte
Qrant au fait que les restrictions légales concernant la circoncision
puisse conduire les parents à une sorte de tourisme pour procéder à ce
rite dans des pays où 1es conditions sanitaires ne sèraient pas garanties, cela ne semble pas nonplus constituer un motif lo,tubl" .t digtr"
d'être entendue. A*x yeux de la rapporteur, il s'agit d'arguments qui
ne sont, en définitive, qu'au service des adultes qui souhâtent éviter
"
une confrontation avecIa., face sombre, de leuis propres religions,
traditions et, finalement identité (p. 9, pt 27).
"
La circoncision est ainsi aussitôt rangée au rang des pratiques qu'elle
n'hésite pas à qualifier de ,, nocives au regard du faii q.r. l.s enfants
',
sont des sujets de droit qui u ne doivent plus être ni objeti, ni victimes >
(p. 9, pt 21') de telles pratiques aussibieÀ intentionnéés soient-elles. Ici
la circoncision non médicale semble clairement mise au ban.
.. .No* avons été pour notre part frappée à la lecture de ces lignes par
l'absence de réflexivité critique dont témoigne la résolution, et ce sur
huit points au moins.
1. Lgs- avantages indéniables de la circoncision dégagés par I'OMS
gt p_g_!APA en marière de santé publique, eu égarà à la prévention
du \llH, sont certes nommés (p. 8, pt 18 et 19), *ait ils nË semblent
par contre faire l'objet d'aucune pesée d'intérêt. On rappellera à ce
propo^s que la circoncision fait en effet partie des mesures préventives
significatives en matière de prévention du \4H comme 1e soulignent
ces instances médicales qui font autorité et dont on ne saurait intetroger lalégitimité.
2.Les amalgames entre circoncision et mutilations génitales féminines que présente le texte au sein de plusieurs passages nous paraissent

150 I MURIEL

KAIZ-GILBERT

difficilement admissibles ; en effet, ces dernières qui relèvent de rites
traditionnels entourant i'étape de la puberté des jeunes filles sont particulièrement préjudiciables pour leur santé non seulement somatique
mais psychique, d'une part; signe de la domination masculine sur
la sexualité de la femme, e1les visent d'autre part à,limiter le plaisir
sexuel et à assujettir les femmes. Or, ces deu éléments ne concernent
pas la circoncision; d'ailleurs ies organisations de défense des droits
humains comme Amnesty International ou encore l'Assemblée des
Nations Unies et I'UNICEF dénoncent et combattent de longue date
les mutilations génitales féminines mais pas la circoncision.
3. La représentation " maléfique " des parents qui émane du rapport
de la commission constitue .rn a. Prinri pour le moins problématique.
Cerur d'entre eux qui entendent - crime de lèse-majesté s'il en est transmettfe libremènt leur religion comme leur culture à leurs enfants
constituent une cible particulièrement sensible de la résolution qui ne
semble tenir compt" Ài d"t dispositions légales entourant ia liberté de
pensée, de conscience et de religion dans un état démo. cratique larqug,
ni d,t libt. choix des parents en matière d'éducation (Luciani, 2016).
On peut dès lors se démander quel statut Madame Rupprecht confère
aux âroits fondamentaux des citoyens que sont 1es parents. Une prise
en compte nuancée des droits des uns et des autres s'impose : cela
conduiràit à une pesée d'intérêt qui complexifierait le probième.
Dalsace (201,6) souligne à ce propos de manière nuancée qu'une telle
pesée d'intérêt conduirait à mettre en balance le_s préjudices qu'une
àé.irion fait peser sur l'autonomie et le droit à I'autodétermination
par opposition à ceux qui concernent la construction de f identité
àe l'eniant. L'enjeu est ici de taille puisqu'il s'agit de favenir de la
transmission deJparents aux enfants. Au nom de l'universalisme, le
particularisme est immédiatement mis au ban.
4.Lediscours déployé dans la résolution semble omettre le fait qrre
qui dit démocratie,-dii aussi pluralisme. Un pluralisT" uy sens noble
du terme et paf conséquent incompatible avec 1e fait de légitimer
des actes conâamnables pour ceux qui sont ies plus vulnérables, mais
aussi avec une postufe qui conduirait à renier le fondement syrnbolique de la vie social". C"t qui dit corps pïopre dit non seulement le
respect de la vie privée - et donc la liberté individuelle - mais aussi
f iriscription d., .àrp, singulier dans la famille, le groupe, l'État et la
société toute entière. C'est précisément ce que la rapporteur semble
omettre, à moins que poul e1le l'éducation des enfants relève de la
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seule exclusivité de |Etat, au nom de l'égalité. Dans
ce cas, l,État
est conçu (< comme
d'un pouvoii d'Interprète souverain >
^in1'.esti
(Legendre,_ 1990, p. Z.0Z),
ce qui interdit d" ;a;J;;;;;.
fait aux
minorités de s'auto-déterminei dans la sphère privée. r
5' on peut se demander dans querle
-.r.rà ra représentation du
corps qui émane du rapport laisse place à la dimension
symbolique
et d9n; à linterprétad;; dont il pËut faire l,objet; ,"i
qJl
.r, p're_
senté dans la résolution en question, le corps d.,
béÉe ,.rirtrt. en effet
t_,1t".r9t, de,toute proj_ectioniulturelle o,,
,.ligi..rse qui pourraient le
déhnir et donc le difiérencier et f inscrire daÀs .r' gà.rp.
d]appartenancesingulier. Intouchable, le corps se présente dè"s
lori comme une
sorte de.< patrie , infranchissable .i r".rê" qui ne
souffrirait d.,aucune
forme d'inscription, tout du moins indélébile.
Envisagé sous cet angle, le corps n,est plus considéré
comme
matiele première du symbolique. ,. Ùn saut sàmble
étéfranchi,,
fa]
écrit Legendre (1990). on passe ainsi du << corps
.";;;
voie d,accès
à l'interprétation >, ce qui rnppo." les médiations institutionneiles
permettant de f inscrire-dans I'ordre symbolique, au
co{ps << comme
argument.de la suppression de 1'[ces]interprétations u
traàitionnelles.
en devenir est ainsi réduii à sa matérialité pour éviter
{1;ujet
,":otpr
de le considérer au contraire comme rnatière
prentière du ry*botigur.
Dans ce contexte, filiation est du même coup réduite
à une pure
organicité/corporaiité, au détriment de
ligature généarogique qui
,ra
noue indissociablemenl l..:otp'. à la parole.
ui. rig"tt. l"î,upp.it.
les interdits enrourant le désii de mort,
comme leîappefiË Legendre
(1ee0).

Dans le' discours porté
,par Madame Rupprecht, la haine des
parents, la haine du.généalôgique
serait
,rie-. .orrf .,roile" p*
l'égalitarisme triomph-ant, la iaËrafisation {,
de l'autorro-iL qui caractérisent l'universalisme moderne. Deux principes
embrÈmatiques
des Lumières qui semblent ici avancés
de àanicie f;;ô.
comme
voie royale vers une conaersion progressiste de l'Humaniié
après ra
Révolution Française.
or, une telie conversion, radicale s'il en est, cherche à s'affranchir
irrémédiablement des parents et du principe
de filiation àorrt il, ,ont
porteurs,.le seul précisément à même dË fonde,
la difiérence des
sexes et des générations. L'Etat moderne
devient le père de tous et
t-posant un seul er même-système juridique pour gommer
l.^:"*i
res
clrïerences non seurement dans Ia sphère
publiquel maii jusque
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dans la sphère privée (po.r, paraphraser Legendre,.19.90, p'20?)'
Symboliqil"-"n? -is i ,rrori, lËs parents sont ainsi u assimilés
à'la figuà refoulée de l'Ancêtre 'r, q.r. les enfants de la Modernité
tiennàt précisément en horreur (Legendr e, 7999)'
6. on .o*pr..d mal pourquoi le texte dela Résoluti.on en question
ne s'en pr"rrd pas égalà"ti uu baptême, comme à fensemble des
trace
rites de ,r"ir.urrt., cai même si ce rite chrétien n'impose aucune
à
préjudice
aucun
indélébile sur le coqps, même s'il ne porte en ce sens
i'intégrité .orpor.1le, ii n'en reste pas moins un acte fondateur de lapan
à., pî.rrr, q.ri det.i*inent ainsi - sans pouvoir recueillir au préalable
le libre cho#de l'enfant -, sa religiorr, ,or, éducation et sa culture.
Or, si i'on voulait donner seis à la valorisation aveugle du principe â'autonomie qui traverse la Résolution, on devrait également
.'irt"rrog., sur la iegiti*ite de don-ner un nom' une langue' une
son
éducatioî, bref, à hurianiser le petit d'homme sans lui demander
conduiautorisatiÉn prÉdubl" ! On voit ici à quelles limites absurdes
typ- e de
ce
par
sous-tendus
,uit I'uppti.aiion a la lettre des principes
dir.o,rrs. Pour éclair erlafacedt, -onât dans 1a durée' Iuniversalisme
la
,r. ,. àoit-il pas d'être tissé avec le respect des particularismes dans
dont
,pfrù. prL"eà t O' se doit ici de ,o.riigrr.t que l'universalisme
également à
se réclame Madame Rupprecht, s'il ne s'aitaque pas
un christianod'autres rites qu'on impose aux nouveaux-nés, présente
aveugle qui fait problème' centrisme
et toute
7.L'absen.Jd. ptis..n compte du fait qyt -9Ytt pensée
par la
àvancées
idées
décision a sa face ,;;L;, y coinpris donc ies
Même si e1les se
Commission' pose question de "ôtrt point de vue'
(ce qui ne confère
réftrent à des texteË i" ,efe""ce en'Modernité
elles. n'échappent
aucune immunité critique à ceux qui ies portent)'
inconsciente'
,rii ..1. règle, ni à lzur possibielnstrumentalisation
d'intérêt
notion
ôr, .* ainsi îrappé e 1u 1".àrr" du rapport combien la
,i* ".t.ntte réflexivité critique, et
**";r de I'eïfant est abordéed'autonomie
so.us-tend la notion
;;i;.;;t" ! Aborder ie.principesous l'angle dequi
ses.limitesi autait par
à'intérêt supérieur de l'enfani
sens eu
...*pf. permis de sortir d'un individualisme
-q"i "'.u lucun
aimait
pas,
n'existe
(In bébé tout seul iela
egarda h situation des enfants .
contraire de mettre en
àorappeler Winnicott. I1 s'agirait donc bien au
1.

Sans compter que cette

notion dewait être abordée en termes d'implications PsYchiques,

comme le rappelait LévY-Soussan'
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tension les droits de l'enfant et ceux des parents qui doivent pouvoir
eux aussi être considérés comme des sujeis de droits à part eniière, et
non comme des minis-sujets. une telle articulation pioblématisante
aurait permis de montrer la complexité de la questiôn du marquage
corporel du corps des enfants et de quitter les rivages d'une dictàtuîe
de l'autonomie qui rend décidémeni aveugle. celi aurait également
permis de montrer les limites d'une insirumentalisation -du droit
contemporain, en soulignant l'opposition entre les prescriptions et les
interdits formulés au Nom du Père, en lien ,rr.. .rn my-tt e fondateur
et une logique symbolique d'une paft et ceux formuié, ,r, nom du
Droit et de procédures lnstrumeniales, d'autre part. une approche
nuancée, critique et problématisante de la complexité du problème
aurait permis par exemple de discuter les modalités de réatsation
qui concrétisent le rite. Comment les rendre conformes aux droits
fondamentaux des uns et des autres ? Fortier et alr. (201,6) et Dalsace
(2076) soulignent à ce propos la nécessité de pouvoir gatàntir que la
circoncision, quand elle n'est pas médical"trr"nt pt.r.rit., n'entraîne
aucune douleur et ne fasse encourir aucun risque vital a 1'enfant1.

INsTnuvBNTALISER LE DRoIT DEs ENFANTS.
sans vouloir forcer le trast, on a tout de même lïmpression dérangeante s'il en est à la lecture de ce Rappor! que les enfants d'aujourd'hui
dewaient pouvoir déterminer libremént ce qùe leurs parents sont en droit
de leur transmettre ou non ce qui, à n'en pas douter, conduirait à refuser
1. "C'est finalement le Comité des Ministres qui semble avoir établi la limite acceptable
de la critique ou de la contrainte nécessaire qui ni pourrait porter que sur .les conditions
dans lesquelles se déroulent de telles interventions aÊn de limiter toui risque pour la santé et
ie bien-être de l'enfant o. La nouvelle rés ofution2}76 (2015) de lâssembléi parlementaire est
conforme à ces préconisations, puisqu'elle recommand" ,,o Étut,
d" prévoir . que
la circoncision rituelle des enfants ne soit pas autorisée à moins d'être pratiqué. p- rrn" p"r-

*"-br",

sonne ayant 1a formation et le savoir-faire requis, dans des conditions médicales et sanitaires
adéquates Par ailleurs les parents doivent êire informés de tout risque médical potentiel ou

".

de contre-indications et les prendre en compte, o en gardant à l'esprii que

l'intérêi de i'enfant
doit être considéré comme étantlapriorité première Malgré le caractère spectaculaire des
".
tefres de soft lav: adoptés par l'Assembiée parlementaire du Conseil de TEurope, c'est là ia
seule injonction u molie > qui puisse être adressée arrx États à la lumière de l'ensemble des
sources internationales pertinentes au regard de i'importance de cette pratique rifuelle pour
-Curtit,
'
les communautés juive et musulmane" (Gonzùez et
20t6, p. 1i3).
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la circoncision, si l'on croit les prédictions de Madame Ruppreclrt !
C'est en tout cas ce que Son propos permet de supposer à la lecture dun
passage qui laisse songeur: uJe suis convaincue r, écrit-elle juste avant
à. .ott.lnr" le rapport, que si on leur donnait le choix,les enfants décideraient de ne pas subir une intervention médicale qui ne leur soit pas
entièrement bénéfique. Aussi leurs parents doivent-ils se faire les porteparole de leurs enfants, exprimer ce que leurs enfants souhaiteraient
pour leur propre développement (p. 18, point 67).
Après avoir fustigé ceux et celles qui, comme les parents, s'arrogent

d'après elle le droit de décider pour leur enfant, la rapporteuse
s'autorise à faire parler la voix des enfants. El1e voit en eux des alliés
indéniables dans son combat en faveur de la promotion de leurs droits
fondamentaux. Une usurpation de leur parole pour le moins surprenante et dont on peut questionner la légitimité. Au nom de f intérêt
supérieur de I'enfant, 1à rapporteur s'arroge en effet une liberté de
discours à leur place qui paraît des plus suspecte - et projective.
On peut en effet se demander comment e1le traiterait ceux qui,
une fois devenus adultes, revendiqueraient le droit à être circoncis à
la naissance, autrement dit à recevoir l'héritage traditionnel que leurs
parents souhaitent leur transm ettre. La fapporteur semble en définitive plus encline à combattre 1a circoncision qu'à défendre les droits
de l'ènfant à qui elle prête une parole toute faite, identique à celle
qu'elle défend.
On l'aura sans doute compris en lisant ces lignes : le fantasme qui
semble trâverser en filigrane la résolution renvoie à I'illusion du possible auto-engendrement du sujet.
Dans ce tegistte fantasmatique, il est question d'un désir d'autofondation du sujet par lui-même. Le sujet se considère dès lors comme
êtant ,. à lui-mémJ son propre parent , (Ferrant, 2007, p. 447). Une
frontière est donc franchie - cel1e des grands interdits fondateurs - ce
qui conduit le sujet hors des conventions du lien sociaJ" (ib.)
En croyant pouvoir se débarrasser de la Loi du Père qui fonde au
contraire I'ordie symbolique, le sujet cherche à s'affranchir également
de leurs corollaires, la différence des sexes et des générations. En ce
sens, I'univers fantasmatique ouvert par le désir d'auto-engendrement
procède du meurtre symbillgue des pàrents et de ce que Lebrun (2009)
appelle le principe pàternel. Le sujet se pense comme étantàl'origine
de-sa propre vie, cè qui suppose le déni des générations, le déni des
originès el partant le âéni du lien de filiation (Racamier, 1992).
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or,

on est ici à I'extrême opposé de l'anthropologie
qui se dégage
du rite entourant la circoncisiàr, duns r" ,ruiiii"""ù"ïrà"aée
sur
le principe paternel.qui zuppose par défintri""ll;;r:;pio'
a,, ,,r1",
dans I'ordre symboliqug. Ll'**que, ra perte,
l" repuritiof h différence des sexes et des génératio^ I .r, un mot
la castration - signifiés
par ce rite ancestral sont précisément l'anti-thèse
du fantasme d,auto_
engendrement qui sous-tind le discours desfanatiq"r,
aîil'"rrnomie,
selon l'expression de Monette Vacqr,rinl.

CoNcr.usroN
s'esquisse ainsi à travers le discours de Madame
Rupprecht une
nouvelle conceprion de l'héritage emblématique de
h MJj"rrrr té tar-

dive, comme le relève Foucart-(2006): ..[...j t'i"airriil;donne
1e
droit d'élire son héritage. Il s'agit d'une inversion de la relation
d,héri_
tage. L'héritier écrit le testament (p. 19).
"
Rédigeant - illusoirement - le tËstamenr dont il serait
1e bénéfi.
ciaire, le sujet de la Modernité tardive croit ainsi pouvoir
échapper
à ce que Ricæur appelle la condition irrévocable-Ër,t temporelle
de
l'existence humaine, bordée parlamort. I.,analyse critique
drr ruppor,
rédigé sous les auspices de la commission
q,r"rtiàr, constituerait en ce sens un s;rmptôme significatif dans"r,rrrà Errrope traversée
gg "r_p.tofond malaise dans 1a transmission et dans laiemporalité
v'awadsT<s,2002), dys
subjectivation (Lebrun, zoog),-et paftant
la
dans l'autorité (carel,2004; Lebrun, 2009). Auiant de formes
de
malaise qui menacent le social de liquéfaction (Baumann, 2010),
ce
qui devrait à notre sens nous alarmei quant au devenir dé la société
post-hitlérienne qui est la nôtre !

personnelle.

on

peut d'aineurs se demander dans quelie mesure ce rype
qu'il s'érige en faux contre le pouvoir patriarcal ici confondu
avec le princiPe paternel. Alors que le pouvoir patriarcù restreint
parfois abusivement la
liberté individuelie, en imposant arbitraiiement linterdit, la limite,
l.'r..on..r*nt au sujet,
le principe paternel fonde au contraire 1'humanisation er ia subjectivation
a,-, p"riï'a" t,t o*-.
de par sa fonction srrucrurante, comme le rappelle si bien LeËrun
d"rr. ,o1 iropos. Autorité
et autoritarisme sont dès lors confondus, ce qui paraît bien dommageable.
de
tanatisme est d'autant plus_aigu
"^l^'-9i:!,".fua,tion
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