
Un jour, j’ai eu la chance de 
rencontrer Khady Koïta. Je 

de cette exposition consacrée à la 

Excision,
parlons-en ! :

«  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 

manière concertée auprès de ceux qui 
ont le pouvoir de changer les lois et 
communiquer. 
Communiquer est essentiel et cette 

l’excision par des communautés
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exposition et toutes les personnes qui ont participé et posé pour oser en parler…

Chaque année, 3 millions de !lles 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…

CATHERINE CABROL
GÉRALDINE PASCAUD 



dans la médecine humanitaire et la 

des complications très graves en 
Afrique. Je me suis retrouvé au milieu 

Certaines m’ont parlé de leur douleur 

quelque chose. La particularité de 
leur souffrance m’a fait comprendre 

revendication sexuelle est venue 

J’ai mis au point la technique de 

chirurgien… 

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 

réparatrice. J’ouvre ici une parenthèse. 

comment fonctionnait un clitoris. 

rien sur l’anatomie et la physiologie 
réelle du clitoris. J’ai dû mener des 

presque aussi long qu’un pénis. Très 

fait que la sexualité dite vaginale est en 
réalité clitoridienne. Ces découvertes 

équivalent chez l’homme. 

mille techniques pour réparer la verge 
mais aucune pour réparer le clitoris… 

de chaque femme. On ne fait pas que 

cicatriciel de la vulve qui fait qu’elle 

Ce simple geste de l’excision détruit 

complète de reconstruction de la vulve.

chirurgicale par la Sécurité sociale. 
Je souhaite que la légitimité de cette 

dans la lutte contre l’excision et se 

charge leur guérison. Nous ne sommes 
qu’un pont entre cette puissance de 
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Il n’est jamais 
arrivé en médecine 
d’inverser 
un acte de torture.



pensais pas qu’on puisse faire ça. 

tante nous ont dit qu’on 
irait au grand marché. Mes 

on était super excitées. J’ai 
vu ma tante préparer un 

utilise pour se doucher et 

suis pas trop inquiétée. 
On a pris un taxi avec une 

pas reconnu le chemin 

intuition…

On est arrivé chez la personne. Il y avait 

en terre. On a attendu… Je sentais que 
quelque chose n’allait pas. Je voyais ma 
tante parler avec une dame qui avait un 

m’ont levée et installée ailleurs mais 

!

avait préparé des matelas par terre. Je 
  

faite réparer… 

comprendre qu’on m’avait enlevé mon 
clitoris. J’ai fondu en larmes. Comment 

C’est une de mes cousines qui m’a 

Ma grande sœur s’est faite aussi 
réparer et me l’a dit après. Je vais 

qu’elle le fasse…

FATOU 
26 ANS 

NÉE EN FRANCE

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



Il ne faut pas que la chirurgie réparatrice 

La chirurgie réparatrice est une avancée 
extrêmement importante qui ouvre des 

l’excision demeure. La réparation passe 

rencontre avec des psychologues et des 
sexologues ou encore la participation 

comme le groupe d’échanges sur 

La chirurgie doit être proposée aux 

nécessaires…

— L’excision est un acte qui peut se 

préadolescence.

la montée des intégrismes et des 
fondamentalismes religieux. Nous 

elle n’existait pas auparavant. 

Le risque est grand de voir l’excision se 
développer pour des raisons purement 
idéologiques. 

déconnectée des religions. L’excision 

christianisme et l’Islam. Certaines l’ont 

enlever chez le petit garçon le prépuce 
qui serait une espèce de petit vagin 
empêchant le développement du pénis 

comme un petit pénis qui ne se serait 
pas développé…

couper le gland. C’est de la castration…

Les mariages forcés appellent aussi 
la vigilance. Pour les populations qui 

cas d’une famille qui a longtemps refusé 

dans la foulée…

pouvait se pratiquer sur le sol français 

25 ans…
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Si on peut «"réparer"», 
le traumatisme 
de l’excision 
demeure.



Ma mère ne voulait pas que 

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 

pas ressenti de douleur. 
J’ai tellement désiré ce 

passe inaperçu. Après tu 
vois le sang et celles qui 
souffrent.

C’est au collège chez les religieuses 

les épisiotomies… Il arrive que des 

est excisée ! Elle m’a échappée ! 

en France m’a permis de m’engager et 

avec les mêmes convictions.

La réparation si ça peut apporter de 

non plus que ça encourage ceux qui 

d’arrêter cette pratique. J’ai participé 

sur la réparation.

qu’on prenait de la chair de la cuisse… 

va s’arrêter ! 

COUMBA 
71 ANS 

Ma mère ne voulait pas 
que je sois excisée, 
elle était contre.
C’est moi 
qui ai demandé ! 


