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LES MGF EN TANT QUE QUESTION DE GENRE
ET DE VIOLENCE CONTRE LES FEMMES
POINTS CLÉS

LES MGF : UNE VIOLATION DES
DROITS DE LA FEMME

VIOLENCE SEXISTE,
DISCRIMINATION FONDÉE
SUR LE SEXE, STRUCTURES
PATRIARCALES

YES

Les MGF font partie de pratiques patriarcales
plus larges, encrées dans l’inégalité entre les
sexes et visant à contrôler la sexualité des
femmes et des filles, leurs corps et leurs
droits sexuels et génésiques. Cette pratique
prive les femmes et les filles de leur droit à jouir
d’une intégrité physique et mentale ; à vivre sans
violence ; à profiter du meilleur état de santé
possible ; à ne pas subir de discrimination
fondée sur le sexe ou de subir d’actes de torture ou de traitements cruels, dégradants et
inhumains, entre autres.

LES MGF : DÉFINITION
Les mutilations génitales féminines comprennent « toutes les interventions incluant
l’ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou toute autre
lésion des organes génitaux féminins qui sont
pratiquées pour des raisons non médicales »
(Organisation mondiale de la santé).

Les croyances patriarcales placent la plupart du temps la responsabilité de l’ « honneur » de la famille et de la société sur les
femmes. Les femmes sont censées être
plus vertueuses et moins sexuellement actives
que les hommes. Elles sont également tenues
responsables des actions de leur famille. Au vu
de ce fardeau, les droits des femmes sont sévèrement restreints : leur seul droit est de se « protéger
» et, par extension, d’éviter que leurs familles ne
perdent leur honneur.

LES MGF : LE CONTINUUM DE VIOLENCE
« La violence à l’égard des femmes constitue
souvent un cycle de sévices qui se manifeste
sous de multiples formes tout au long de leur
vie » (UNICEF, 2000). C’est pourquoi les MGF
peuvent également être associées à d’autres
formes de violence à l’égard des femmes, particulièrement au mariage d’enfants. Ces deux
pratiques sont dues aux normes sociales dominantes liées à la sexualité des filles et à des
inégalités de genre persistantes.

L’HONNEUR

LE FARDEAU DE L’HONNEUR

LES MGF : VIOLENCE CONTRE LES FEMMES
Les MGF constituent une violation des droits fondamentaux des femmes et des filles et une forme
extrême de discrimination et de violence exclusivement dirigée envers les filles et les femmes à cause
de leur sexe. Toute fille née dans une communauté
qui pratique les MGF risque potentiellement de
subir cette pratique.

ESTIMATIONS & PRÉVALENCE

≈ 180,000

FILLES RISQUENT DE SUBIR DES
MGF CHAQUE ANNÉE DANS L’UE

!> 125 millions

DE FILLES ET DE FEMMES VIVENT AVEC LES
CONSÉQUENCES DES MGF DANS LE MONDE

CONSÉQUENCES POSSIBLES
COURT TERME:

LONG TERME:

DOULEUR
CHOC
SAIGNEMENT
PERTE DE CONSCIENCE
INFECTIONS
DANS CERTAINS CASLA MORT

TRAUMATISME PSYCHOLOGIQUE
TROUBLES DE STRESS POSTTRAUMATIQUE (TSPT)
DIMINUTION DU PLAISIR SEXUEL
DIMINUTION DE LA MOTIVATION
& RÉSISTANCE

DYSFONCTIONS SEXUELLES
COMPLICATIONS À L’ACCOUCHEMENT
MORTALITÉ MATERNELLE ET INFANTILE
STÉRILITÉ
RISQUE DE VIH

OÙ ?

UE

CLASSE SOCIALE

>28

Les MGF se déroulent principalement dans les communautés issues de pays
concernés par les MGF.

Les MGF sont pratiquées
dans des familles de tous
niveaux éducatifs et classes
sociales.

Plus de 28 pays en Afrique et plusieurs pays en Asie et au Moyen-Orient.

02% – 98%

RELIGION

Les taux de prévalence varient d’un pays
à un autre. Ils vont de 98 % en Somalie à
2 % en Ouganda et au Cameroun.

Aucune religion majeure ne recommande
ou n’impose la pratique des MGF. Malgré
cela, les MGF sont pratiquées par des
musulmans, chrétiens et animistes.

QUI SONT LES PRATICIENS ?

LES PERSONNES TOUCHÉES

QUI SONT LES PERSONNESRESPONSABLES ?

Praticiens traditionnels (coupeurs)
Sages-femmes
Femmes âgées
Médecins
Infirmières

Les filles et femmes depuis l’enfance
jusqu’à l’âge de 15 ans
Parfois les femmes plus âgées

Les familles au sens large
Les mères et les pères
Les ainés des communautés
Les chefs religieux
Les professionnels de la santé

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE ? 1 RECONNAITRE LA COMPLEXITÉ DES MGF

3 APPLIQUER L’« APPROCHE DES QUATRE P » DANS

Les MGF constituent une forme complexe de discrimination
contre les femmes, exacerbées par d’autres problèmes
sociaux : normes traditionnelles préjudiciables, tabous
sexuels, vulnérabilité économique, (im)mobilité, migration et
intégration sociale.

2 RESPONSABILISER/DÉMARGINALISATION LES FEMMES
ET LES FILLES

YPSO ! est un programme établi en 2006 et coordonné par l’ONG FORWARD UK, basée à
Londres, qui vise à éduquer, responsabiliser et inspirer les jeunes (de 16 à 24 ans) issus des
communautés concernées par les MGF à lutter contre la violence et la discrimination basées
sur le genre. Utilisant des activités collectives coordonnées, des prises de paroles, des
évènements musicaux et des matériaux éducatifs, cette initiative organise des formations
sur les MGF, les compétences en matière de « leadership » et le travail de plaidoyer, afin de
donner aux jeunes les compétences nécessaires pour lutter contre les MGF, les mariages
précoces et les mariages d’enfants au sein de leurs communautés locales. Le programme
YPSO ! a permis de créer une plateforme dédiée au soutien des jeunes femmes et leur
permettant de se faire une place dans la société.

La Convention d’Istanbul est le premier instrument juridique
européen fournissant un cadre global traitant des MGF au
travers de l’« approche des quatre P » : prévention, protection,
poursuites judiciaires et prestation de services.

4 PRENDRE SES RESPONSABILITÉS
Les MGF constituent une pratique néfaste qui n’a pas sa

• Augmenter leurs droits grâce à l’éducation et à l’alphabétisation
• Dans cer taines communautés, les MGF dépassent les
frontières des classes sociales économiques
• Établir un dialogue intergénérationnel entre les femmes plus
jeunes et celles plus âgées
• Mener des interventions au sein des communautés
• Sensibiliser les professionnels de la santé
• Mener des initiatives tel que « Les filles font entendre leur voix »
• Mener des programmes d’éducation sexuelle et de planning familial

ÉTUDE DE CAS DE L’ONG FORWARD UK : « YOUNG PEOPLE
SPEAK OUT » (YPSO !)

L’ELABORATION DES POLITIQUES ET LEUR APPLICATIONS

place dans une société visant à respecter, protéger et
assurer l’exercice des droits de l’homme des femmes. En
ignorant ce phénomène, nous mettons en péril les droits
fondamentaux de milliers de femmes et de filles. Les États
doivent signer et ratifier la Convention sur la prévention
et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la
violence domestique (Convention d’Istanbul), le premier
instrument juridiquement contraignant et le premier outil
concret pour combattre les MGF dans toute l’UE et au-delà.
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