LA RECONSTRUCTION
CATHERINE CABROL
Chaque année, 3 millions de filles de moins
de 15 ans risquent l’excision à travers le monde.
On estime à 53 000 le nombre de femmes excisées
vivant en France, 500 000 dans l’Union européenne,
140 millions ailleurs…
Pour elles, l’accès à la réparation est une avancée
qui peut changer leur vie…

-DLDXMRXUGKXLOHVHQWLPHQW
GrWUHDOOpHDXF§XUGX
¢IpPLQLQ¢ 'HFHYR\DJH
LQWLPHMHUHYLHQVDYHF
TXHOTXHVFRQYLFWLRQV
-HFURLVTXHQRXVDYRQV
EHDXFRXSjDSSUHQGUHGH
FHVIHPPHVGHOHXUGLJQLWp
HWGHOHXUFRXUDJH-HFURLV
Un jour, j’ai eu la chance de
7RXWHVFHVUHQFRQWUHVPRQW
DXVVLTXHOHGLVSRVLWLIGHOD
rencontrer Khady Koïta. Je
GRQQpHQYLHGDOOHUSOXVORLQ
¢UpSDUDWLRQ¢ TXLH[LVWHHQ
OD´OPDLVHOOHPHSDUODLWDYHF GHSDUWDJHUDYHFXQODUJH
)UDQFHHVWH[FHSWLRQQHO-H
SUpFLVLRQGHVVRXYHQLUVGH
SXEOLFOHXUVWpPRLJQDJHV
FURLVHQ´QTXDXIRQGMDL
VRQH[FLVLRQGHVRQPDULDJH OHXUVGRXOHXUVOHXUVHVSRLUV
IDLWFHWUDYDLOSDUUHVSHFW
IRUFpHWGHVRQHQJDJHPHQW D´QGHWUDQVPHWWUHFHTXLQH
XQSURIRQGUHVSHFWSRXUFHV
&HIXWXQFKRFSRXUPRLHW
VHGLWSDVRXVLSHX¢SDUOHU
IHPPHVDIULFDLQHVHWOHXU
DXVVLXQGpFOLF
FODLUHPHQWGHOH[FLVLRQHWGH
LQFUR\DEOHIRUFHGHYLH
VDUpSDUDWLRQ
-DLOXVRQOLYUH0XWLOpHHW
£PD´OOHjVRQSD\V¡
SXLVMDLUHQFRQWUp$PLQDWD
1DQD&RXPED'LDU\DWRX¡
&$7+(5,1(&$%52/
$VVRFLDWLRQ/LEUH9XH
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/DSDUROHGHVIHPPHVHVWOH´OURXJH
de cette exposition consacrée à la
5HFRQVWUXFWLRQ/DOLEpUHUHVWOREMHW
PrPHGHODVVRFLDWLRQExcision,
parlons-en ! :
«¢([FLVLRQSDUORQVHQ est une
plateforme ouverte aux associations
et aux personnalités engagées dans la
lutte contre les mutilations sexuelles
féminines qui permet de travailler en
réseau en privilégiant la
mutualisation d’expertises. Sa vocation
HVWWULSOH¢UDVVHPEOHUSODLGHUGH
manière concertée auprès de ceux qui
ont le pouvoir de changer les lois et
communiquer.
Communiquer est essentiel et cette
H[SRVLWLRQ\FRQWULEXH£F{WpGHV
DYDQFpHVOpJLVODWLYHVGHODEDQGRQGH
l’excision par des communautés
HQWLqUHVODSRVVLELOLWpGDYRLUDFFqVj
ODFKLUXUJLHUpSDUDWULFHHVWXQHERQQH
QRXYHOOH¢ 
MARION SCHAEFER
Présidente d’Excision parlons en !

/$VVRFLDWLRQ/LEUH9XHUHPHUFLHOD)RQGDWLRQ5DMDOD)RQGDWLRQ6)5OD'pOpJDWLRQjO(JDOLWpGHV'URLWVHW
DX['URLWVGHV)HPPHVHWOD0LVVLRQ'URLWGHV)HPPHVGH)RQWHQD\VRXV%RLVGDYRLUUHQGXSRVVLEOHFHWWH
exposition et toutes les personnes qui ont participé et posé pour oser en parler…

Il n’est jamais
arrivé en médecine
d’inverser
un acte de torture.
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-HXQHFKLUXUJLHQMDLEHDXFRXSH[HUFp
dans la médecine humanitaire et la
FKLUXUJLHGHJXHUUH$X%XUNLQDMH
PRFFXSDLVGH´VWXOHVYpVLFRYDJLQDOHV
des complications très graves en
Afrique. Je me suis retrouvé au milieu
GHFHVIHPPHVSRXUODSOXSDUWH[FLVpHV
Certaines m’ont parlé de leur douleur
HWPRQWGHPDQGpVLMHSRXYDLVIDLUH
quelque chose. La particularité de
leur souffrance m’a fait comprendre
OHXUVYpULWDEOHVUHYHQGLFDWLRQVdD
DFRPPHQFpSDUODGRXOHXUSXLVOD
revendication sexuelle est venue
SRXUGpERXFKHUVXUODSOXVIRUWH
UHYHQGLFDWLRQLGHQWLWDLUH¢¢MHYHX[
UHGHYHQLUXQHIHPPH¢ 

J’ai mis au point la technique de
UpSDUDWLRQTXHMDLSHUIHFWLRQQpHHW
HQVHLJQpH-DLYX¢IHPPHVHQ
FRQVXOWDWLRQHWMHUHVWHERXOHYHUVp
FRPPHDXSUHPLHUMRXU-HQHVXSSRUWH
SDVFHFULPHDERPLQDEOHMHWURXYH
oDLQVXSSRUWDEOH0DIDoRQGHUpDJLU
FHVWGHIDLUH&HVWSRXUoDTXHMHVXLV
chirurgien…
,OQHVWMDPDLVDUULYpHQPpGHFLQH
d’inverser un acte de torture. On ne
recoud pas la tête d’un décapité !
C’est une innovation en matière de
science médicale et un acte militant.
On ne peut pas s’engager dans cet
acte thérapeutique si on n’est pas
foncièrement contre le principe de
OH[FLVLRQ/DWHFKQLTXHHQHOOHPrPH
QHVWSDVWUqVFRPSOH[HHOOHUpSRQG
DX[SULQFLSHVKDELWXHOVGHODFKLUXUJLH
réparatrice. J’ouvre ici une parenthèse.
,OPDIDOOXGDERUGFRPSUHQGUH
comment fonctionnait un clitoris.

/RUVTXHMDLFRPPHQFpLOQ\DYDLW
rien sur l’anatomie et la physiologie
réelle du clitoris. J’ai dû mener des
WUDYDX[GHUHFKHUFKH&HVWOjTXRQD
GpFRXYHUWTXLOIDLWHQYLURQ¢FPHWHVW
presque aussi long qu’un pénis. Très
FRPSOH[HLOHQWRXUHOHYDJLQFHTXL
fait que la sexualité dite vaginale est en
réalité clitoridienne. Ces découvertes
VFLHQWL´TXHVRQWGpPRQWUpTXLOpWDLW
ORUJDQHFHQWUDOGXSODLVLUIpPLQLQVDQV
équivalent chez l’homme.
/HSpQLVVHUWjXULQHUHWjSURFUpHU
/HSODLVLUPDVFXOLQHVWOLpjXQDFWHGH
SURFUpDWLRQREOLJDWRLUHFHTXHQHVW
DEVROXPHQWSDVOHFOLWRULV2QDYDLW
mille techniques pour réparer la verge
mais aucune pour réparer le clitoris…
/HSULQFLSHGHEDVHHVWGHUHFRQVWLWXHU
ORUJDQHjSDUWLUGHOpWDWFLFDWULFLHO
de chaque femme. On ne fait pas que
UpSDUHUOHFOLWRULV,O\DWRXMRXUVXQH
EOHVVXUHGHVSHWLWHVOqYUHVXQpWDW

cicatriciel de la vulve qui fait qu’elle
HVWEORTXpHVXUORVGXSXELV/RUVGH
ODFFRXFKHPHQWFHWREVWDFOHULVTXHGH
GpWUXLUHXQHDXWUHSDUWLHOHSpULQpH
Ce simple geste de l’excision détruit
OHFOLWRULVOHVOqYUHVHWOHSpULQpH
)LQDOHPHQWRQUpDOLVHXQHFKLUXUJLH
complète de reconstruction de la vulve.
0RQFRPEDWDFRPPHQFpSDUOH
UHPERXUVHPHQWGHODUpSDUDWLRQ
chirurgicale par la Sécurité sociale.
Je souhaite que la légitimité de cette
DSSURFKHVHFRQFUpWLVHGDQVOHVIDLWV
dans la lutte contre l’excision et se
WUDGXLVHHQDFWHSROLWLTXHHI´FDFH
&HTXLPHVHPEOHOHSOXVSXLVVDQWFHVW
ODOLEpUDWLRQGHODSDUROHGHVIHPPHV
HWOHIDLWTXHOOHVPrPHVSUHQQHQWHQ
charge leur guérison. Nous ne sommes
qu’un pont entre cette puissance de
JXpULVRQHWOHXUFRPEDW

FATOU
26 ANS
NÉE EN FRANCE

-DLpWpH[FLVpHHQSHQGDQWPHV
YDFDQFHVj%DPDNRMDYDLVDQV¡-H
QHQDYDLVMDPDLVHQWHQGXSDUOHUMHQH
pensais pas qu’on puisse faire ça.

C’est atroce,
on ne peut pas faire ça
à une enfant.
Je ne peux pas décrire
ni comparer la douleur.

/DYHLOOHPDPqUHHWPD
tante nous ont dit qu’on
irait au grand marché. Mes
GHX[SHWLWHVV§XUVHWPRL
on était super excitées. J’ai
vu ma tante préparer un
PLQLVDFDYHFXQ´OHWTXRQ
utilise pour se doucher et
XQJURVEORFGHVDYRQ-H
WURXYDLVoDXQSHXVXVSHFW
PDLVVXUOHFRXSMHQHPH
suis pas trop inquiétée.
On a pris un taxi avec une
YRLVLQHPDPqUHpWDLW
UHVWpHjODPDLVRQ-HQDL
pas reconnu le chemin
HWMDLHXXQHPDXYDLVH
intuition…

On est arrivé chez la personne. Il y avait
XQHFRXUHWVXUOHF{WpXQHPDLVRQQHWWH
en terre. On a attendu… Je sentais que
quelque chose n’allait pas. Je voyais ma
tante parler avec une dame qui avait un
RXWLOjODPDLQ-DLFRPPHQFpjSDQLTXHU

(WOjWURLVIHPPHVPRQWDWWUDSpH-H
PHVXLVWHOOHPHQWGpEDWWXHTXHOOHV
VHVRQW´QDOHPHQWUHWURXYpHVjVL[
VXUPRL-HPHUHYRLVHQFRUHFULHU¢
¢0DPDQMHQHWHSDUGRQQHUDLMDPDLV¢ 
$YDQWTXHODGDPHPHFRXSHMDLYXOD
ODPH¡&HVWDWURFHRQQHSHXWSDVIDLUH
oDjXQHHQIDQW-HQHSHX[SDVGpFULUH
QLFRPSDUHUODGRXOHXU-DLYXEHDXFRXS
GHVDQJDSUqV-DLFUXTXHMDOODLV
PRXULUMpWDLVjPRLWLppYDQRXLH(OOHV
m’ont levée et installée ailleurs mais
MDLYXTXHOOHVDWWUDSDLHQWPDSHWLWH
V§XUGHDQV-DLFULp¢¢YRXVQDYH]
SDVLQWpUrWjOXLIDLUHoD¢ !-HSOHXUDLV
MHYRXODLVODVDXYHUFpWDLWLPSRVVLEOH
-pWDLVWURSIDLEOH¡
-DYDLVEHDXFRXSGHUDQF§XUFRQWUHPD
PqUH£ODPDLVRQHOOHQRXVDWWHQGDLWHW
avait préparé des matelas par terre. Je
OXLDLGLW¢QHPHWRXFKHVXUWRXWSDV¢ ¢
-HVDLVTXHoDOXLDIDLWWUqVPDOPDLVMH
QHQDLMDPDLVUHSDUOpDYHFHOOH-HQH
OXLDLSDVSDUGRQQpPrPHVLMHPHVXLV
faite réparer…

&HVWSOXVJUDQGHYHUVDQVTXHMDL
FRPPHQFpjIDLUHGHVUHFKHUFKHVHWj
comprendre qu’on m’avait enlevé mon
clitoris. J’ai fondu en larmes. Comment
MDOODLVIDLUHSOXVWDUG"-HPHGLVDLV¢VL
MHUHQFRQWUHXQJDUoRQLOYDSUHQGUHPD
IDPLOOHSRXUGHVVDXYDJHVLOYDDYRLU
SHXULOYDIXLU¢ 
C’est une de mes cousines qui m’a
SDUOpGHODUpSDUDWLRQ-DYDLVDQV
MDLHQWUHYXXQHVROXWLRQ-HQHSRXYDLV
SDVOHGLUHjPRQFRPSDJQRQGHPD
SURSUHERXFKH-DLWURXYpOHFOLSGH
7LNHQ-DK)DNRO\¢5HJDUGHoDHWWX
FRPSUHQGUDV¢ ¡,OHVWUHVWpVDQVYRL[
OHVODUPHVDX[\HX[¢0DLVSRXUTXRLWX
QHPHODVSDVGLWDYDQW"¢ ,OPDSULVH
GDQVVHVEUDV
Ma grande sœur s’est faite aussi
réparer et me l’a dit après. Je vais
ELHQW{WHQSDUOHUjPDSHWLWHV§XUSRXU
qu’elle le fasse…
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Il ne faut pas que la chirurgie réparatrice
EDQDOLVHODFWHGHOH[FLVLRQ¡
La chirurgie réparatrice est une avancée
extrêmement importante qui ouvre des
SHUVSHFWLYHVQRXYHOOHV(QUHYDQFKHVL
RQSHXW¢UpSDUHU¢ OHWUDXPDWLVPHGH
l’excision demeure. La réparation passe
DXVVLSDUODSpQDOLVDWLRQGHODFWHOD
rencontre avec des psychologues et des
sexologues ou encore la participation
jGHVJURXSHVGHSDUROHVGHIHPPHV
comme le groupe d’échanges sur
)DFHERRN¢ODYLHDSUqVOH[FLVLRQ¢ 

La chirurgie doit être proposée aux
IHPPHVTXLRQWGHVGRXOHXUVDLJHV
YRLUHFKURQLTXHVPDLVLOQHIDXWVXUWRXW
SDVRXEOLHUODSUpYHQWLRQ/HVGHX[VRQW
nécessaires…
(QPDWLqUHGHSUpYHQWLRQLO\DGHX[
PHVVDJHVLPSRUWDQWVjIDLUHSDVVHU
— L’excision est un acte qui peut se
SURGXLUHjWRXVOHVkJHVGHODYLH'HV
MHXQHV´OOHVTXLVRQWQpHVRQWJUDQGL
HWYLYHQWHQ(XURSHVRQWDXMRXUGKXL
FRQIURQWpHVjGHVH[FLVLRQVWDUGLYHV
jOkJHGHODGROHVFHQFHRXGHOD
préadolescence.

Si on peut « réparer »,
le traumatisme
de l’excision
demeure.

©/DXWUHUpDOLWpGXPRPHQWFHVW
la montée des intégrismes et des
fondamentalismes religieux. Nous
REVHUYRQVXQGRXEOHPRXYHPHQWGXQ
F{WpOHVVRFLpWpV¢H[FLVDQWHV¢ YRQW
YHUVODEDQGRQGHODSUDWLTXHGHODXWUH
HOOHWHQGjDSSDUDvWUHGDQVGHV]RQHVR
elle n’existait pas auparavant.
Le risque est grand de voir l’excision se
développer pour des raisons purement
idéologiques.
(Q$IULTXHHOOHVLQVFULWPDMRULWDLUHPHQW
GDQVXQHSUDWLTXHDQLPLVWH
déconnectée des religions. L’excision
H[LVWDLWDYDQWOHMXGDwVPHOH
christianisme et l’Islam. Certaines l’ont
FRPEDWWXHGDXWUHVSDVTXLHQRQW
IDLWXQDUJXPHQWGHSXUL´FDWLRQ/HV
JDUoRQVVRQWELHQFLUFRQFLVSRXUTXRL
SDVOHV´OOHV"/DFUR\DQFHHVWTXLOIDXW
enlever chez le petit garçon le prépuce
qui serait une espèce de petit vagin
empêchant le développement du pénis
HWFKH]ODSHWLWH´OOHOHFOLWRULVFRQVLGpUp
comme un petit pénis qui ne se serait
pas développé…

6XUOHSODQ¢V\PEROLTXH¢ RQSHXW
FRPSDUHUOHVGHX[SUDWLTXHVVXUOHSODQ
SK\VLTXHHOOHVQRQWVWULFWHPHQWULHQj
YRLUH[FLVHUXQJDUoRQUHYLHQGUDLWjOXL
couper le gland. C’est de la castration…
Les mariages forcés appellent aussi
la vigilance. Pour les populations qui
SUDWLTXHQWOHVPXWLODWLRQVVH[XHOOHVLOV
VRQWXQERQLQGLFDWHXU-HFRQQDLVOH
cas d’une famille qui a longtemps refusé
OH[FLVLRQPDLVTXLQDSXUpVLVWHUjOD
SUHVVLRQGHODEHOOHIDPLOOH/DMHXQH
´OOHVHVWUHWURXYpHH[FLVpHHWPDULpH
dans la foulée…
3RXUTXRLPHVXLVMHHQJDJpH"4XDQG
MpWDLVpWXGLDQWHHQPDvWULVHXQGHPHV
SURIHVVHXUVPDLQYLWpHjOLUH¢)HPPHV
HQFDXVH¢ -DLGpFRXYHUWTXHOH[FLVLRQ
pouvait se pratiquer sur le sol français
VXUGHVSHWLWHV´OOHVTXHMHFURLVDLVGDQV
ODUXH¡-DLUHFKHUFKpXQHDVVRFLDWLRQ
MDLGpFRXYHUWOH*$06£OD´QGHPHV
pWXGHVMHOHXUDLSURSRVpGHWUDYDLOOHU
XQHDQQpHEpQpYROHPHQW¡$XERXWGXQ
DQMHVXLVGHYHQXHGLUHFWULFH&HODIDLW
25 ans…
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Ma mère ne voulait pas
que je sois excisée,
elle était contre.
C’est moi
qui ai demandé !

Ma mère ne voulait pas que
MHVRLVH[FLVpHHOOHpWDLW
contre. C’est moi qui ai
demandé ! C’était quelque
chose qu’il fallait vivre
pour devenir une femme.
Il y avait des endroits
réservés pour les femmes
H[FLVpHVHWMHYRXODLV\
DYRLUDFFqV¡-DYDLVDQV
MDLpWpPDULpHWRXWGHVXLWH
DSUqV6LQFqUHPHQWMHQDL
pas ressenti de douleur.
J’ai tellement désiré ce
PRPHQW¡'DQVODIrWHWRXW
passe inaperçu. Après tu
vois le sang et celles qui
souffrent.

C’est au collège chez les religieuses
TXRQPDSDUOpGHVGLI´FXOWpVGH
OH[FLVLRQSDVGDQVODIDPLOOH/D
GLI´FXOWpSRXUDFFRXFKHUODFLFDWULFH
jODSODFHGXFOLWRULVTXLSHXWrWUH
GpFKLUpHDXPRPHQWGHODFFRXFKHPHQW
les épisiotomies… Il arrive que des
IHPPHVH[FLVpHVDLHQWGXPDOj
DFFRXFKHUFHTXLSRXVVHjIDLUH
GHVFpVDULHQQHV0RLMDLDFFRXFKp
QRUPDOHPHQW-DLTXDWUH´OOHVXQHVHXOH
est excisée ! Elle m’a échappée !

$YDQWGHTXLWWHUOHFROOqJHRQDFUppXQ
SHWLWJURXSH-DLFRPPHQFpjSHQVHU
PHEDWWUHSRXUTXHoDVDUUrWH9HQLU
en France m’a permis de m’engager et
GHGLUHKDXWFHTXHMDYDLVjOLQWpULHXU
2QDIDLWGHOLQIRUPDWLRQVXU3DULVPDLV
MDLYRXOXOHIDLUHHQ$IULTXHDXVVL'DQV
OHVDQQpHV¢RQDYDLWGXPDOjVHIDLUH
HQWHQGUH,O\DYDLWFHFKHIGHYLOODJH¢
¢DWWHQWLRQFHTXHWXGLVOjLOIDXWTXH
oDUHVWHLFL¢ HWPRLMHUpSRQGV¢QRQoD
QHUHVWHUDSDVLFL¢ 0DLQWHQDQWRQHQ
SDUOHFHVWFRPSULVSOXVRXPRLQV¡
-HVXLVWRXMRXUVSUpVLGHQWHGX*$06
WRXWFHTXLHVWHQPDSRVVLELOLWpMHOHIDLV
avec les mêmes convictions.
La réparation si ça peut apporter de
OHVSRLUFHVWELHQ$XGpSDUWMHPH
Pp´DLVEHDXFRXS,OQHIDXWSDVTXH
oDDUUrWHODSUpYHQWLRQLOQHIDXWSDV
non plus que ça encourage ceux qui
SUDWLTXHQWOH[FLVLRQ1RWUHEXWHVW
d’arrêter cette pratique. J’ai participé
DYHFOH'U)ROGqVjVDSUHPLqUHpPLVVLRQ
sur la réparation.

(Q)UDQFHLO\DXQHSRVVLELOLWpGrWUH
VXLYLHDYDQWHWDSUqVODUpSDUDWLRQPDLV
MHSHQVHDX[´OOHVHQ$IULTXH8QMRXUj
OD´QGXQHDXWUHpPLVVLRQDX0DOLDYHF
OH'U7RXUHWXQHIHPPHHVWYHQXHQRXV
GHPDQGHU¢¢FRPPHQWHVWLOSRVVLEOHGH
UHPSODFHUOHFOLWRULV¢ "2QOXLDYDLWGLW
qu’on prenait de la chair de la cuisse…
0RLMHQHPHIHUDLSDVUpSDUHUPDLVMH
PLOLWHWRXMRXUVSRXUIDLUHFRPSUHQGUH
TXHOH[FLVLRQHVWTXHOTXHFKRVHGHGXU
GLI´FLOHHWPDXYDLV2QYD\DUULYHUoD
va s’arrêter !

