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Redéfinissons ce que nous pensons savoir,
changeons ensuite ce que nous pensons ne pas pouvoir changer.



Les mots
ont du

pouvoir.



Introduction
Pendant des siècles, de nombreuses techniques (certaines plus dangereuses que 

d’autres) ont été utilisées pour tester la “virginité” d’une femme avant ou pendant sa 
nuit de noces. Certaines d’entre elles sont encore pratiquées à ce jour au Maroc et 

dans d’autres sociétés à travers le monde. Idéalisé et mythifié, le concept construit de 
“virginité” fondé sur une fine membrane,

un certificat ou une tache de sang sur un drap, est devenu le moyen
de mesure de la valeur d’une femme.

Pour la première fois de l’Histoire, nous nous battons pour renverser la donne.

Parfois, une tradition peut être si profondément ancrée dans une culture que le 
questionnement même de celle-ci n’a jamais été envisagé. Les systèmes patriarcaux 
visent toujours à contrôler le corps et la sexualité des femmes, c’est pourquoi nous 

insistons sur une lutte continue pour les droits sexuels des femmes.

Cependant, lorsque nous faisons la lumière sur de tels sujets, sensibilisons,
et provoquons un échange, même lorsque ce dernier est malaisant,

nous pouvons limiter et prévenir les pratiques nocives.

Cela ne peut commencer que par une éducation sur le sujet
en redéfinissant les termes que la société nous a imposés.

Les mots ont du pouvoir.

Redéfinissons ce que nous pensons savoir, changeons ensuite ce que nous pensons ne 
pas pouvoir changer.

Il est temps de mettre fin, une bonne fois pour toutes,
au mythe de la virginité.



(Une tristement célèbre liste de mots qui ne devraient même pas exister)

INDEX:
Test de virginité 

Virginité 
Vierge 
Hymen 

Défloration
Crime d’honneur
L’épreuve de feu

Test des deux doigts 
Test du drap de lit 
Pureté par l’eau

Le test du mouchoir 
Kit de l’hymen artificiel

Hyménoplastie 
Certificat de virginité 

Violence masculine conjugale et familiale
Violence sexuelle 
Agression sexuelle 

Violence sexuelle au sein du couple
Viol

Article 488
Autres articles macabres du code pénal marocain...

 Impacts des “tests de virginité” sur la santé



(Nom).

Un mythe patriarcal et un concept imaginaire 
créés pour opprimer les femmes. Il n’y a aucune 

preuve de la “virginité” d’une femme. Un mot 
si pur, oui c’est un mythe qui porte un lourd et 

sombre fardeau.

Virginité



(Nom / adjectif). 
Être “vierge” signifie quelque chose ou quelqu’un dans son état d’origine, un état 
pur ou naturel, non modifié, non altéré ou non endommagé. En termes sociaux, cela 
fait référence à un individu qui n’a jamais eu de rapports sexuels. C’est un concept 
archaïque, qui ne peut et ne doit être la mesure de la valeur d’un individu, ni lui 
donner une quelconque valeur supplémentaire. 

Un hymen intact est devenu la preuve de la “virginité” des filles et des femmes, 
qu’elles aient eu des relations sexuelles ou non.

Ce mythe doit cesser : l’hymen n’est pas (et ne peut être)
une preuve d’une vie sexuelle.

Vierge



(Nom). 
L’hymen est une membrane à l’ouverture vaginale.
Ses caractéristiques varient d’une femme à une autre.
Certaines filles naissent sans hymen.

Hymen, dans la mythologie grecque, est le Dieu du mariage.

Hymen

La vulve est définie comme les organes génitaux externes chez une femme. La plupart des 
personnes ont tendance à dire vagin plutôt que vulve, mais le vagin est le tube musculaire 

qui va de l’utérus à la vulve. Le clitoris est un organe sexuel en formede bulbe qui fait partie 
de la vulve. Cet organe n’existe que et spécifiquement pour le plaisir.

 
Exiger que l’hymen d’une femme soit intact est sans aucun doute un marqueur d’inégalité 

et d’oppression ; l’existence ou non d’un hymen n’est pas un indicateur de coït, et il n’existe 
aucun examen qui puisse prouver un passé sexuel vaginal.



(Nom). 
Inspection des organes génitaux féminins visant à déterminer si une 

femme ou une fille a eu des rapports vaginaux. C’est un vieux concept 
utilisé à des fins de persécution des femmes partout dans le monde, 

même dans les sociétés dites modernes. La “virginité” d’une femme ne 
relève d’aucune preuve scientifique, elle ne peut être testée. Les “tests 

de virginité” causent des dommages psychologiques et physiques, et 
constituent une violation des droits humains.

C’est une pratique qui objectifie et déshumanise les femmes. Si une 
fille ou une femme échoue à un “test de virginité”, elle peut faire face 

à des sanctions ou à des punitions, à des humiliations publiques, à des 
violences physiques et, dans certains cas, à la mort. Cette pratique est 

un viol et une forme de torture.

Test
de virginité 



 

avaient
leur hymen 

intact. 

En 2004,
une étude portant 

sur 36 femmes 
enceintes a montré 
que 34 d’entre elles 



(Nom).
Cueillir la fleur  de la “ virginité“ ; ou  prendre le “pucelage” d’une femme.

Défloration



(Nom).
Le meurtre d’une femme pour avoir perdu 
sa “virginité”, avoir eu des relations intimes 
hors mariage ou victime de viol. Les criminels, 
souvent des membres masculins de la famille, 
revendiquent le déshonneur familial. Les 
victimes sont considérées comme “inaptes”
et inéligibles au mariage.

Crime
d’honneur



Aucune tradition 
ne peut soutenir 

cette pratique.

C’est un 
crime.



(Nom).

L’épreuve
du feu
Pratiqué en Inde sous le nom de “agnipariksha”, la mariée doit porter un fer rouge à la main pour 
prouver sa pureté. Les femmes dans l’incapacité de terminer le rituel sont considérées impures. Celles 
qui échouent à ce “test de virginité” sont contraintes de divulguer le nom de leur supposé partenaire. 
Dans certains cas, il est demandé à des femmes médecins d’effectuer ou de valider le test.



des femmes saignent lors 
de leur premier rapport 

sexuel.

Seules

50%



(Nom).

Test des
deux doigts
Une forme de “test de virginité” qui consiste à “vérifier” l’élasticité
des muscles vaginaux avec les doigts. Une personne effectue le test en insérant 
les doigts dans le vagin, ce qui est censé déterminer si une femme a des rapports 
sexuels. Les tests sont souvent effectués dans un cabinet médical, cependant, 
dans de nombreux pays et certaines cultures, les tests sont effectués par des 
femmes âgées ou toute personne de confiance pouvant “vérifier” un hymen.

Le “test des deux doigts” est fondée sur la seule observation 
subjective. Les autorités médicales et les personnes qui’sopposent 
aux “tests de virginité” affirment que la laxité vaginale et l’absence 
d’hymen peuvent toutes deux être causées par des facteurs autres 

que les rapports sexuels.



(Nom).

Test
du drap de lit
Tradition ancestrale dans le monde “arabe” et “musulman” où
les draps sont inspectés après la nuit de noces afin de vérifier l’existence
de taches de sang censées prouver la “virginité” de la mariée.

Le marié apporte un drap blanc, il devra sortir en brandissant ledit drap 
avec une tache de sang rouge. La famille et le voisinage attendent à 

l’extérieur et demanderont au marié si le test a réussi. Lorsqu’il y a des 
taches, le drap est fièrement exposé à la vue du public. Sinon, les femmes 
sont confrontées à de la violence, à la honte, au divorce et, dans certains 

cas, à la mort. Plus la mariée saigne, plus grand est l’honneur fait à sa 
famille. De plus, il est conseillé aux mariés d’agir de manière agressive 

pendant les rapports sexuels pour s’assurer qu’elle saigne lors de sa 
première fois, provoquant déchirures et blessures vaginales.

Le test du drap de lit est encore pratiqué de nos jours.



(Nom).

Pureté
par l’eau

Pratiqué en Inde sous le nom de “ Paani ki Deej “. Probablement 
l’un des «tests de virginité» les plus irrationnels, dans lequel, pour 
prouver sa pureté, une femme se doit de retenir son souffle sous 

l’eau pendant qu’une personne fait cent pas.



(Nom).

Le test
 du mouchoir

Un “test de virginité” pratiqué dans les cultures tsiganes le jour même du mariage. 
La mariée doit se rendre dans une pièce séparée où une personne spécialiste vérifiera si la fille 

est “vierge”. D’autres femmes mariées sont invitées comme témoins de cet événement.
La seule “vierge” qui peut être présente à l’événement est celle qui sera soumise à l’examen.

 Un mouchoir orné de roses, de nœuds et de bandes brodées, confectionné par la mère et la 
tante, est introduit dans le vagin de la mariée pour examiner son hymen avant le mariage.



Le test
 de virginité

est une pratique 
de longue date.
Cela a été documenté au Maroc

et dans au moins 20 autres pays à 
travers le monde.



(Nom).

Kit
de l’hymen 

artificiel
Chaque année, de nombreuses femmes subissent une intervention chirurgicale 

pour restaurer leur hymen, mais les coûts élevés et la logistique de ces 
procédures les rendent difficiles d’accès pour beaucoup. C’est pourquoi 
des milliers de femmes se tournent vers des options moins chères et plus 

accessibles, comme l’achat de faux kits d’hymen.

Ces kits sont composés de gels ou de capsules qui se placent dans le vagin 
avant le rapport sexuel et font jaillir du faux sang lors de l’acte sexuel.

 Les produits promettant de “restaurer” l’hymen avant le mariage peuvent être 
facilement achetés en ligne, et sont facilement trouvables au Maroc et dans le 

reste du monde où les “tests de virginité” sont pratiqués.



(Nom).
Hyménoplastie
Également connue sous le nom de chirurgie de restauration de l’hymen, cette 
intervention chirurgicale vise à reconstruire la membrane cutanée de l’hymen.
Les femmes sur le point de se marier ont recours à ce type d’opération afin de restaurer 
l’état “original” de l’hymen, pour des raisons culturelles ou religieuses, ou parce qu’elles 
craignent des représailles familiales ou communautaires, puisque traditionnellement
- et à tort - l’hymen sert de preuve de pureté et d’innocence d’une femme.



(Nom).

Certificat
de virginité
Les “certificats de virginité” sont des documents délivrés après confirmation par un ou une médecin 
que l’hymen d’une patiente est intact, souvent demandés comme condition préalable au mariage. 
Certains groupes ou certaines familles, selon leur foi ou leur culture, exigent des femmes qu’elles 
soient “pures” avant le mariage et exigent de tels certificats comme preuve. L’Organisation Mondiale 
de la Santé a affirmé que les “tests de virginité” ne sont pas scientifiques, et les certificats médicalement 
non valides ; les pratiques de “test de virginité” portent atteinte aux droits des femmes qui doivent 
s’y soumettre, mais peuvent aussi avoir des conséquences pour les médecins et toute personne 
contraignant les femmes à cet examen.



(Nom).

Violence 
masculine 

conjugale et 
familiale

Comportement violent ou agressif au sein du foyer, impliquant 
généralement des actes violents de la part d’un conjoint ou d’un 
compagnon ; pour avoir ou maintenir le pouvoir et le contrôle. 
La violence peut être de plusieurs formes : physiques, sexuelles, 

émotionnelles, économiques ou psychologiques, menaces à l’encontre 
d’une autre personne au sein du foyer, y compris tout comportement qui 

effraie, intimide, terrorise, manipule, blesse, humilie, blâme ou blesse. 



Les “tests de virginité”

sont qualifiés
de violation des 
droits humains, 

et donc des droits 
des femmes

par les Nations Unies depuis 2018.



(Nom).

Violence
sexuelle
Un acte où quelqu’un est forcé ou manipulé dans une activité sexuelle sans consentement à savoir 
sans désir mutuel. Les raisons pour lesquelles une personne pourrait ne pas être en mesure ou 
vouloir donner son consentement incluent la peur, l’âge, la maladie, le handicap et/ou l’influence de 
l’alcool ou d’autres drogues. Tout le monde peut être victime de violence sexuelle, enfants, personnes 
adolescentes, adultes et personnes âgées. Les agresseurs peuvent être des connaissances, des membres 
de la famille, des personnes de confiance ou des étrangers. Selon l’OMS, les examens de “test de 
virginité” ne sont pas seulement une violation des droits  des femmes et des filles, mais en cas de viol, 
ils peuvent également causer une douleur supplémentaire et imiter l’acte initial de violence sexuelle, 
entraînant d’autres traumatismes et souffrances.



(Nom).

Agression
sexuelle
Ce terme fait référence à un contact ou à un comportement sexuel qui se produit sans le 
consentement explicite, c’est-à-dire sans le désir de la victime. Cela peut prendre
la forme de viol, de tentative de viol, de caresses ou d’attouchements sexuels non désirés, 
obligeant une victime à accomplir des actes sexuels tels que le sexe oral ou tout acte de 
pénétration. L’agression sexuelle peut prendre différentes formes, mais une chose est sûre : 
ce n’est jamais la faute de la victime.



(Noun).

Violence 
sexuelle

au sein du 
couple

La violence sexuelle est le plus souvent perpétrée par une personne connue de 
la victime, et cela inclut les relations avec un partenaire intime. Cette violence 

sexuelle peut être qualifiée de violence sexuelle au sein du couple, de violence 
domestique, de viol entre partenaires intimes ou de viol conjugal. Une activité 

sexuelle sans consentement, sans désir mutuel est un crime ; être en relation avec 
une personne ne remplace pas le consentement.



(Nom).
Viol

Un autre type de viol est le “viol conjugal”.
C’est l’acte d’avoir des relations sexuelles avec son 
conjoint sans désir mutuel. Au Maroc, une femme
a le devoir conjugal d’avoir des “relations sexuelles” 
avec son mari.

Le viol conjugal n’est pas un devoir conjugal.
Le viol conjugal est un viol.

Nous vivons dans un monde imprégné
de “culture du viol”.

La culture du viol est un environnement dans lequel 
les violence sexuelles contre les femmes sont justifiées, 
normalisées par les médias et la culture populaire. 
Elle se perpétue à travers l’usage d’un langage 
misogyne, l’objectivation du corps des femmes et la 
glamourisation des violences sexuelles.

La culture du viol implique des normes culturelles et 
des institutions qui protègent les violeurs et promeuvent 
leur impunité, tout en couvrant de honte les victimes
et en les blâmant.

La “virginité “ féminine est un mythe.
La culture du viol ne l’est pas. 

C’est réel, quotidien et dangereux.

Le viol est une forme d’agression sexuelle, mais toutes les agressions 
sexuelles ne sont pas des viols.
Le terme “viol” est souvent utilisé comme définition juridique pour 
inclure spécifiquement la pénétration sexuelle, vagin ou anus avec une 
partie du corps ou avec un objet, ainsi que la pénétration orale par un 
organe sexuel, et ce sans le désir consenti de la victime.



(Nom).
Article 488

En vertu du Code pénal marocain, l’article 488 est une loi qui ne protège pas contre le viol 
lorsqu’une femme ne peut prouver qu’elle était “vierge” avant que le crime ne se produise.

L’article 488 dispose de ce qu’on appelle la “défloration” et autorise la pratique du 
“test de virginité” sur les filles et les femmes victimes de viol, et inflige par conséquent des peines 

plus sévères à l’agresseur selon la supposée “virginité” ou non de la victime.

“…lorsqu’une victime perd sa virginité, l’emprisonnement va de 10 à 30 
ans (Art. 486-488). La loi actuelle permet de rétrograder les cas de viol 
au rang d’infraction moindre d’agression sexuelle, en tant qu’atteinte à 
“ l’honneur “, à la “réputation” et à la “virginité” d’une femme. Le viol 

conjugal n’est pas couvert, mais une épouse peut porter plainte en vertu de 
l’article 486 du Code pénal. Les violeurs présumés bénéficient souvent de 

la médiation, tolérée par la police et les autorités religieuses, au lieu de faire 
face à des poursuites… “



Autres articles macabres
du code pénal marocain...

Pendant des décennies, les lois au Maroc ont été élaborées et définies unilatéralement 
par des hommes. D’autres articles patriarcaux visent à contrôler le corps et la sexualité 

des femmes. Ces articles concernent les deux sexes, mais s’appliquent bien plus aux 
femmes comme conséquences du mythe de la “virginité féminine”. Parmi les autres 

articles patriarcaux visant à contrôler le corps et la sexualité des femmes, citons :

Article 489 : “quiconque commet un acte contre nature avec un individu du même sexe 
est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement”. En raison du système patriarcal,

les lesbiennes sont souvent victimes de mariage forcé.

L’article 490 stipule que “sont punies de l’emprisonnement d’un mois à un an, toutes 
personnes de sexe différent qui, n’étant pas unies par les liens du mariage, ont entre elles 

des relations sexuelles”.

L’article 491 “est punie d’emprisonnement d’un à deux ans toute personne mariée 
convaincue d’adultère. La poursuite n’est exercée que sur plainte du conjoint offensé”.
Toutefois, si l’un des époux réside hors du Maroc, la personne adultère (de notoriété 

publique) “peut être poursuivie d’office à l’initiative du ministère public”.

L’article 418 précise que “le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s’ils sont 
commis par l’un des époux sur l’autre, ainsi que sur le complice, au moment où il les 

surprend en flagrant délit d’adultère”.

Enfin, l’article 420 établit que “Les blessures faites ou les coups portés sans intention de 
donner la mort, même s’ils l’ont occasionnée, sont excusables lorsqu’ils ont été commis 
par un chef de famille qui surprend dans son domicile un commerce charnel illicite, que 

les coups aient été portés sur l’un ou l’autre des coupables.“



Impacts sur la santé
des “tests de virginité”

Les techniques de “test de virginité” provoquent des douleurs physiques, des dommages 
psychologiques et ont des conséquences extrêmement néfastes sur la santé, notamment des 

déchirures vaginales, des saignements excessifs et un risque accru d’infections génitales, ce qui 
peut entraîner des troubles de la sexualité. Elles peuvent également être causes de dépression, 
d’anxiété, de troubles de l’estime de soi et de troubles alimentaires tels anorexie ou boulimie.
Dans certaines communautés, ces pratiques sont devenues un problème de santé publique.



#StopVirginityTest 

#StopArt488






