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manquent à l'appel. Elles devaient entrer
en drième ou en seconde, mais eres onr quitté
banc! de l'école et n'v retoumemnr sûremenrjân,
Envoyées dans le pays d'origine de reurs parents
l'été demier en raison d'une erand,mère rnaiâde,
d'une grande fête en leur honneùr ou simptemenr

\lescenies

Z

les
is

poul visiter 1eù fâmille, elles reviendronr

d'ici

trois ans souvent excisées! mârjées de force et enceintes.
<ces ilies_ont gmndi en s'idenrifiÂnt aùx princesses
Disney Elles débarquent dâns des villages pafois sans
ni électricité et se voient confinées aux tâches domestiques

de
eau
>,
explique kabelle Gillette-Fâye, sociologue et présidente du
Gâms (Groupe pour l'abolition des rnutilations sexuelles) .
Sans€tre averties de ce qui les attend, elles sont conduires chez
l'exciseuse parùn nembre de leur famille, pafois la veille du

I'lronme (CNCDH) âlertait les autorités ftânçâises i les victimes ne sont plus les petites frlles de moins de 6 ans, désomais
ce sont les âdolescenres
Mais la nob isation s!€ssoutr€. Et M" Lindâ Weit_Cfiet
est en cotère. Depds 1982, t,avocare â plaidé .lans une qua_
rantaine de procèi d'excision et consrâre u.r prolbnd malâise.
< s'il s'âgissâir de gamines blondes aux yeùx bleus sans cliroris,
rou t te mond e serâi r rraurnarisé. non ? repère-t-elte âves véhénenc€ depuis une trenrâine d'armées.A;début de rnâ cârrière.
les magistmts renvoyaienr ces dossie." d,un revers de mênche
en disânt qu,it s,âgissait d,une pmtique cultwelle concernanr
quelques batayeun de rue... JJcrois qu,aujourd,hui on a peur
de remuer de; histoircs doùtoureuses Liées à la cotonisârion.
Dans 1es années 1980, les grands procès d,€xcision très"
nédiatisés âvaientpermis de faire recuter ]a pntique. euâlifiée
de < srime à l'excision est alols sancrionnée iar liars d,emprisonnement, 150 000 euros d'anende et tes paren.s sonr rec;n,
ûus complices même si teur filte esr excisée à t,érranser.
La àmpâgne de lute de L'avocare, Emmânu;ile prer,
médecin de Prorection matemeite et infanrile (pMI) et responsable des cenres de ptanification de la Seine-Said-Denis.
de

mânage. parfois à l'insu de leurs propres pârents. Allongées
surunpâgne,les quatre rnembres immobilisés. on leur coupe se souvienr:
"A ia fin d;s années 1990. on ùiâir victoire. On
ce qu'eles ont de plus irtime. le clitoris, et pârfois ies petites ne voyâit plus
de petites lilles excisées lors des exâmens obliet grândes lèvres sâns a.nesthésie, âvec une lame de coureau, gatoires des organes génitaux dans les centres de ?ML Les
derâsoir ou un tesson de bouteille.Eles âuront
mères Dous disâienr qu,elles vouhurler à la mo - elles taironr ensûile 1ôù1ê lêur vie
laienr afêier ça. Mainfenânr, on
celte coupure qui fera d'elles des filles <à
se rend compti que rles parents
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croyait cette pratique sexiste en voie de recul.
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muiilations sexueltei etaiint exci_

risquâient de r,être.Au début
des années 2000, seutemenr 11 %
d enrre eles l'érâient er trois sû dix
]\4. Linda Weil-[u
lsquaient donc de t,é.re. Huit ans
âpr;s cette enquête. impossibte de
sâvon combien de 6lles onaéré excisées. . .
Le Dr piei, qui prendra sa reûaite dans querques noisr ne

mil€" Àftique, âu Moy€n-Ori€nt €n Asie, €n Amériqu€ du
Slrd et même âu DÎgh€stan en RNlie.
sexu€lles féminines loùcbent sùjoùrd'hui 200
Iions de remmls dâns l€ nonde €r sont p.stiqué€s

sees ou

rie]

En FÉncq en 2004, environ 53 000 femmes résidânr dans
lHexagone âvaien. suti l'excision, d'après llnsee. un chitrre
bien en deçà de la Éalité, selon les associations I-€s pouvoin désame
publics ne se donnent pas la peine de réactualiser cette donnée
vieillissânte; pas même dans la ûès âtt€ndue enquete
sur les
subies et l€s râpports de genre soutenue
"viotenc€s
par le minislàe des Dmits des fernmes et qùi parairrâ fii 2018.
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PoultânÎ, en 2009, I'Ined avançait, dâns son
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enquéle

les

<Excision et handicâp (ExH) que rrois fillettes sur dix dont
',
parents sont oiginaires de régions pratiquant l'excision étaient
menacées par c€tte pratique en cas de reioùr au pays. It

s'agit

pâs.

Il Iàuimuttiptier

les signalerne;ts,

;lon

el1e.

Le

personnel médjcal, en preÀière iigni est en effer dans t,obligation de sig!âler à lâ iu;ice les rnineures vicrimes ou menacÈes
de muhlarion sexuelte sars que leur soir opposé te respect du
seclel médicâI. < Cete rnéth;de prâtiquée par les médËcins de
PMI en Seine-Sainr-Denis a largènenipadcipé à t,érâdication
de ta pranque chez les petites filles d; mo;ni ae o ans ,, sou
iigne-t elle. A cet efiet, ie minisrère des Droits ales felnmes a
étâbli en fé\,rier 2016 une broch r€ à destinarion des praticiens

l-â Commission européenne â égâlenent lancé te 6 féûier une
platelorme de formâtioû en ligne polll des personnels de santé
européens afin de les aider à ideDtifier et à âc.ompagqer les

Mais la Grande-Bretâgne fait mieux: depuis 2014, elle
oblige les hôpitâux à tenir àjourdes statistiques sùrlesmuti,
lations sexuelles fénirines. afin de nieux lutter conrre le
problème. A Paris, ie parquet des mineurs et l'unité médicojùdiciâire qui détivrent des certilicars d'excision restert
muets. Selon les personnels médicâux, associatifs et trâvdl
leurs sociaux,les siFâlements seraient rârissimes et non suivis d'etret. <II €st délicat pour un gynécologù€-obstétrici€n
venâ d'âccouch€r ùne sdolescente mutilée d€ l'€xposer dffi
€t de mettre en c&rse s€s pÂrents', justine chada Hatem,
gynécologue et directrice de la Mâison des lenmes à Sâint
Denis. Poù autânt. elle veut continuer de répertorier les câs
comme elle l'a ini.ié à I'hôpitâl Delâfonrâine à Sainr,Denis.

Les médecins estimen que 14 femnes sur 100 âyart accouché dans cet étâblissement (qui réalise environ 4600 âccou
chements chaque ânnée) ont subi l'excision. Ce qùi représenre
erviroa 700 femnes pâr ân. C'est énorme.
Àu-delàde la souffrancee.du choc subis par les femmes
victimes,les mùtilations sexùelles peuvenr enlrâiner la morr
par hémorâgie, des ùfections, des lésions ûaumariques des
orgânes voisins, lâ stérilité, des difficultés mellstruelles. des
douteun durant les râpports et bien str des probièmes pen,
dânt lâ grossesse. sans parler des déchirures à l'accouchemenr.
Quând ces 6l1es revienneni en Rance pour accoucherj accom"

pâgnées souvent du mari, elles sont traumatisées et rerrorisées.

Elles ne savent plus lire ni éûire. Eiles ont $andi en Frârce.
mâis on pou[ait les prendre pour des pdmo arrivantes. C'esr

vertigineux', raconte Isâbelle Gillette-Fâye qui Jest entre,
tenue avec plusieurs d'entre elles <Enciencher la machine
jud;ciaire dans un cortexte aussi sensible res. ôukpager4l

HALIMATA FOFANA "IEXCISION EsT UN VIO['
entre lediscours des enseiqnènts quipro-

lexcision en faitpâltie. Ceftins parents,

mouvàient Iéqalité hommes femmes et
la réàlité des trâditions qui s'imposàient
chez moioùj'étàis r€léquée aux tâches
domertiques. J'étâis déchiree, perdue.

dont les filles sont nées en F€nce restent
âttachés à cette tradition. âlors même
qu'elle disparaît dans leurvillase dbrisine.
Avez-vous gardé de bons rèpports àvêc
votre famille âprès Iâ publication de

Et quand vous vous baladez dans la rue
ou que vous ouvrcz un magàzinevantant
les prouesses des femmes dans leur vie

Ectivàin, âuteure de

Mariama,
lecorchée vûe,, Halimata Fofana, 35 ans,
a qrandidans un HLM à
lonqiumeau (91). Elle a étÉ excisê à l âqe
de 5 ans,lors de vacances au Sénéç|, pays
dbriqine de sa mère.
u

Paris Match. Vous dites que la France
vous a délaissée. Pourquoi ?

Halimata Folana. Parce qu'on
laissé fàire. Avânt de partir au

a

S:nasal,;e

me souviens d avoir élé examinée pâr un
médecin de la PMl de Lonsj'umeàu (eD. ll
À vu que j étàis entière. Ouând je suis ev*
nue, il â vu. mais il n a en dit. A l école. on
voyàitun€ petitefille màrcheren biais ou
lêsjâmbes écârtées. Pâs un adulte ne se
posait de questions. Màk heureusement
lécole française mi permk de mixftper
du chemin qui mttàit tràcé. Etjesuistrès
reconnaissanteenvers lâ FÈnce pour ça.
Lécole étâit pou.tant pour vous un l:eu
d€

riràillemênts extrêmes...
Comme beaucoup dinfana nés en

Frâncè de pèrents immigrés, j âi souffelt

des contrâdictions qu'il pouvàit y avoir

mèrê è reconnu son erreur et ô
nous â faitsubtà moi
et à mes sceurs J'ai compris qu elle pensait bien fâire etje Iui èi pârdonné. J'èi
reçu aussiquêlques menaces, mais çâ
Ny'a

intime ou professionnelle
sentez pâs comme les aurres. Vousvous
diies rje suis à moitié femme.
Dès linfànce, hxcision â enclenché ce

reqrettécequille

[excision est unviol. Ouelqu'un è mis
sa main dans ce que iiide plus intime et
en a retié quelque chose. Après çâ, votre

Briser un tel tabou demande beaucoup
de couraqe, dbi' vous vient-il ?

corps nevous àppâltient plus et iln'yà plus
de limites à là violencê. l-:êxcision est poe
sible quand I'environnement est propice.
El{e fàit €ntrer les filles dàns te moule du

mariàge. Lê mariet là fàmille sontàssuÉs de la virginité de là fille et, sivous êtes
màriée àvec un homme polysème quine
pourràit pès satisfàire toutes sesfemmes,
celà lui àssure sè tranquillité. Tout est
éfléchi. C'est un outild'àliénàrion bien
que, je le ràppelle, llxcision nest préconi
sê dans aucun texte religieux.

Pourquoivos pàrents, instàllés

el

France depuis une dizaine d'ânnées
âvant votre nâissànce, ont-ils màintenu
cê-ttê rràdition sexistê et violente ?
Ouitter son pays est une déchirure.
Vous laissez denièrc vous vove famille, vos
amis, vos rcpères, votre stâtut Quànd mes
parents sont arivés, ils n'étaientplus rien.
lls ne

sa€ient nilire niécrire. màis

ils

nint

pâs laissé leur bàsase cuhurel à liéroport. Alorc, vo'rs vous ràccrochez à ce qli
vous reste : votre identité, vos traditions. Et

De Céline DionlCette femme m'a
sèuvée et je souhêite de tout ccpur la
rencontrer. Cest en écoutant ses chânsons quej'aiaspiré à un âvenir meilleur

La lecture mà aussi permis de nourrk
mon qrand besoin de beauté. Jêportela
trace de l'iqnorance; ce sont l€s liwes qui
me permettent de m'humàniser. Depuis
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pâs aisé', plaide également Naihalie Mârinier. directrice du
Planning fanilial à Paris. Prudente, elle ajoute qu'elie rencontre également des adolescentesexciséesvenues demander
un contraceptif à I'insu de leurs pârents.
Alors, pour elle,lâ p#vention à l école est indispensable.
Plusieurs fois par ân, le Plânning familiai inlervient dans
les éiablissements poul discuter sexualilé âve€ collégiens et
lycéens. Lors de ces échanges, les lilles sont généralement
prises à pârr pour permelire âux lângues de se déiier. Cerlaines
parlent d'une (amie', d'une <cousine loinlâine> qui â été
crisée ou qui pârtirâ bientôlâu pâys d'origine des parents...

profile de ce momenl poul parler des conséquences. des
"On
mesures de protection comme l'interdiction de sortie du lerriroire poul ùne jeune fille nenâcée. > Puis Nathalie Marinier
ajoute, inquiète: Réceûment, il nous est ârrivé d'entendrc
"
des j€uncs fflles .cyendiquer leul "droit" d'êtr€ excisées

comme signe d'appârt€nânce à ur€ communâuté. Celâ nous
â d'aùtânl plus d&râbilisées qu'elles utilisâi€nr nos slogans
féminhter €r padant d€ "ehoix" ! >
Pour Nâlhalie Mârinier,lâ ûédecine scolaire aurait un rôle
inportant à jouer. <Hélas.les etreclifs de médecins scolâires
ont été divisés par deux en dix ans, alors colnmenl ftouverâient'
ils le tenps dê diâloguer avec ces filles? Quant à pratiquer un
examen géûital. c'es1 impensâble >, déplore,t-elle. D'ailleurs,
1â crise de l'enseignement estielle que les écoles p#fèrcnt ne
pas signaler les disparitions d'élèves à I'entrée au collège ou
au lycée, de peul de voir leur effectil d'enseisnânls bâisser.
Sujet râbou dâns les fâmilles.l'excision est un thème <d'autant phs dimcile à éloquer âuprès de ces jeunes filles quaqd
on est lÙe feûne blancbe. explique Natlatie Mârinier. Cette

question devrait évidemûenl être abordée pêr des femmes
issues de la diasporâ, qui ont plùs de légitinité. Nous sommes
p.êtes à les aider. Elles sont, hélas, très mres à enpârler...,' Se
rebeÙe . nenre en cdùre.e\ pdenr\. leurr lradiUonj exposer
son irtimité, dépasser la honae, renouer âvec son corps! com,
pren&e et accepter sont déjà des épreuves difûsiles et pnfois
.isquées poù les femmes excisées dans leur enfance. Alors
qu en sera-t-il de ces adolescentes exciséespendânt ia période
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excisée à 9 âns en Guinée.

avec mà s@ut .iînée qui èvait 14 ans à

fépoque. Je ooisque ma sæur avait

pù une couine de ce qui
nous attendait ; rni, je ne savdis tien.

été ïévenue

Ça s'est pasé chu na qrand-mère
patemelle où nous étions m vacances.
Là, une

Marie.,20 ans
'Je

fenne est venue. Elle a
à na tante de fdirc enîet

defitandé

na

refuse d'otre

sæur .)bttendak dans le jardin

avec

ma mèrc que jbi soudain sentie

ttès ûine et inquiète. Quand ma

50um6e comme

tante n'a denandé d entrer, jai vu

s@u

ma mere

assise

lbntejanbe munglanté.

Nous ne parlons jamais de cet événement avec

je

pense que,

na

contrc un mu, tétdnisée,

conne noi,

na

sæut, nais

elle ne sl,est pas débatae

hnEemps

Quand vote fdnille vous maintient que wtrc nèrc qui v./us
aine n est pas hin, vous finisez par wus laissa faire. vous
pensez qu'on fait ça pour votre ben... Ensuite, clest le trou noir.

ne

n'être réveillée su un lit, nd fanille venait
ne lelicitudètre devenue une femme . Je ne savais pas ce

Je

que ça

souviens

signifiait nak je

les voyais.

A

li a$, jai découvett en

cours d'histoire que ce que jbvak subi était "un crime". Ma

nère s'est excusée. Je crois qublle

a

une poition anbiguê

vis-à-vis des taditions. Elle wuhaite que nu.s ayons un

pout êtrc indépendantes, na s@u et noi, mais,

ayec

enploi

mon

m nariage.
Épa?tice ête

père. elle envimge de nous proposer des homnes
Moi,

je

souhaite avoi recours à une chiruryie

amouuse et

librc. Je ne veux pas êæ souniæ. Je feni lhe
cet aftide à mes parcnts en espératt quils ne conprennmt.

Ma ndre nâ

pas

w

la

fuce

de se

kttre pour æs droix;

alorcje

le fais pour noi, et pour elle. Un iout, ie rcviendai en Guinee,
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MUTILATIONS SEXUELLES FEMININES: DES OUTILS POUR INFORMER

|

ê! viclimei soft trèssouvert confrontees au sLlerce du personnel rnédical ou, êu conrrairc, sonr maladroitement questionnées
Lsurcetèpisode doulourêu-. Cest le constat de douze asociations européennes quisesontâlliées pour lancer la plateforme
infonativ€ United to End FGM (Ensêmble pouren ftnî avec les rnutihtjons qénitêl€s fémininet, uefgm.ory,cofinancée parh
Cornmission européenne. Ce site lntenetlàncé le 6lévrier dernier, de ivre des cours en ligne gratui$ et des conseilsaux professionnels
en contact âvec des femmes €t filleites victimes de mutilêtions sexuelles - soit envircn 500 000 penonnes ou mêna.ées de l'êre
vivônt dans l'Union europé€nne.

cetouti âbord€ avec exhaustjvité de nombreuses thématiques (sènté, asile, police et loi, servicessocrôur
de enfance, éducation, médias...) et encourage la multiplication des siqiôlemens comme mesure d€ protection.

Trêduit en neuflangues,
et prctedion

Lassociâtion française Excision, parlons-en l, quja padicipé ôu proj€t,lanceégalem€nt c€ moh ciune camFgne desensibilisdtion à
destination des adolescents sur esréseauxsociaux,dAlede€xcision,."Nousvoulonstoucherl€sqarçonséqalementcar,€ndevenânr
père, is pounont décid€rde ne pas exciser leurflller, précise fy'arion Schaefer, déléguée qénéraled'Excision, parlonren
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