
Dictionnaire de l'Académie de médecine

Mesdames, Mesdames, membres du « Groupe du dictionnaire » de l’Académie Nationale de 
Médecine,

Nous sommes un collectif situé à Nantes qui s'est donné pour objectif de déconstruire la contre-
vérité associant hymen et virginité, et de faire modifier les définitions présentes dans les 
dictionnaires que nous pensons erronées présentes dans les dictionnaires. 

En effet, vous indiquez dans le dictionnaire de l'Académie Nationale de Médecine que l'hymen est 
une « membrane formée, chez la femme vierge, par un repli de la muqueuse vaginale inséré au bord
de l’orifice vaginal.[...] » Cette définition, en mentionnant « la femme vierge » valide la croyance 
qu'il existe un lien entre la présence ou l'absence d'hymen et la « virginité féminine », conception 
également largement discutable. 

Comme l'indique le médecin Martin Winckler dans un article publié sur son site L’hymen, mythes et
réalités - rappels anatomiques et réflexions éthiques, l'hymen ne peut en aucun cas être considéré 
comme un signe de virginité vaginale 

« L’aspect et la taille de l’hymen change avec la croissance, au point d’avoir le plus souvent quasiment disparu à 
la puberté. Il est en effet constitué d’un tissu souple, dénué de fibres sensitives et de vaisseaux sanguins – et donc 
peu susceptible de saigner. Ce qui explique aussi qu’il puisse être modifié sans douleur ni autre symptôme. »

Nous pouvons également citer les travaux des médecins Rose McKeon Olson et Claudia Garcia-
Moreno indiquant dans Virginity testing     : a systematic review que l'hymen peut être encore présent 
chez des enfants ayant subi des agressions sexuelles avérées ou chez des femmes enceintes. 

Outre l’imprécision physiologique, faire encore référence en 2019 à l'hymen comme marqueur de la
virginité féminine valide la pratique médicale des tests de virginité. Pour rappel, l'OMS et l'ONU 
ont édité en 2018 un appel pour l'interdiction de ces tests, remettant en question et leur recevabilité 
et leur raison d'être. 

Nous vous demandons aujourd'hui de modifier la définition actuelle du mot « hymen » et d'en
faire disparaître le lien avec la virginité, comme les dictionnaires participatifs wikipédia et le 
wiktionnaire l'ont déjà fait. 

En tant que dictionnaire médical de référence, votre dictionnaire constitue la première source des 
dictionnaires généralistes comme Le Robert et Larousse qui eux aussi évoquent la notion de 
virginité dans leur définition. Si vous faites évoluer la définition du mot "hymen", les autres 
dictionnaires suivront. 

Afin d'amplifier la portée de cette demande, nous publions dès aujourd'hui une pétition sur le site 
change.org. D'ores et déjà, nous avons la chance de compter parmi nos premiers signataires Pauline 
Mortas, historienne et autrice de Une rose épineuse La défloration au XIXe siècle en France, le 
Planning Familial de Loire Atlantique, ainsi que d'autres acteurs associatifs et culturels.

Le monde change et cette définition appartient au passé. Nous souhaitons vivre un monde où les 
femmes sont libres d'avoir la vie sexuelle qu'elles souhaitent et où personne ne tente plus de 
contrôler celle-ci. Rejoignez-nous !

Bien à vous,

Le collectif Hymen redéfinitions
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