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L’excision,

qu’est-ce que c’est ?
L’excision
L’excision c’est quand le clitoris a été coupé parce que
certains/certaines l’imposent au nom de la culture ou
de la tradition.

L’infibulation
L’infibulation c’est quand le clitoris et les petites lèvres
ont été coupés et que les grandes lèvres sont cousues
ensemble ne laissant qu’un petit trou pour le passage
des urines et le sang des règles.
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Ces mutilations
peuvent entraîner :
Des souffrances immédiates :
•

une douleur intense

•

une hémorragie pouvant provoquer la mort

Des souffrances pour la vie future :

Enfants
•

Des infections, des douleurs

•

Des problèmes pour uriner

•

Un sentiment de trahison de ses
propres parents

•

Le manque de confiance en soi,
des cauchemars où on revit son
excision

•

Une anxiété qu’on n’arrive pas à
expliquer
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Jeunes filles
•

Des douleurs pendant les règles qui parfois
entrainent des absences à l’école

•

Des infections urinaires

•

Manque de confiance en soi, peur d’aborder
les premières relations amoureuses

•

Des premiers rapports sexuels difficiles voire
impossibles en cas d’infibulation

Femmes adultes
•

Des infections urinaires et
vaginales à répétition

•

Des rapports sexuels
douloureux

•

Des accouchements difficiles

•

De l’anxiété, de l’angoisse et
des dépressions.
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Tous les
parents veulent
le meilleur pour
leurs enfants.
Le meilleur
c’est une
vie sans
souffrance,
sans mutilation.
L’excision c’est un
traumatisme,
c’est couper dans le
corps de son enfant,
c’est lui enlever une
partie de son corps,
c’est lui infliger des
douleurs tout au long
de sa vie.
AUCUNE religion ne
prescrit l’excision.
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Paroles d’enfants
Merci de
m’avoir
transmis tous
tes savoirs,
mais pas
l’excision.

Mariam, 14 ans

Merci maman
de m’avoir
protégée de
toute cette
souffrance.

Dnepedu, 15 ans

Je suis fière
d’être entière.

Khadi, 18 ans

Je suis fière
de ma mère
pour tout son
combat contre
l’excision.

Mamoudou, 22 ans
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Paroles de parents
Je n’ai pas
choisi d’être
excisée, mais
pour ma fille,
j’ai choisi de la
protéger.

Halimatou, 43 ans

Je ne veux pas
que ma fille
subisse toutes
les souffrances
que j’ai subies,
J’ai été excisée
à 11 ans.

Aicha, 32 ans

Dire non à
l’excision c’est
mon devoir de
père. C’est pour
le bien-être de
ma fille.

Seydou, 42 ans
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La loi protège les
enfants
L’excision est
punie par la loi
en Belgique
(article 409 du
code pénal)
comme en
Europe, en
Afrique et
dans beaucoup
d’autres pays.

L’excision est
une violation
des droits
humains et
des droits des
enfants.

Les auteurs
(parents et/ou
exciseuse) et leurs
complices peuvent
être poursuivis
pour une excision
faite en Belgique,
en Europe ou lors
d’un séjour en
Afrique.

Même quand c’est fait par un
médecin ou une sage-femme,
c’est une mutilation.
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Mon rôle en tant
que parent
Il y a des pays où presque toutes les filles et femmes sont
excisées. C’est dur de résister à la pratique quand on vient
d’une communauté où la pression sociale est très forte.
D’ailleurs des parents ont fait le choix de venir en Belgique
pour protéger les filles de l’excision.
Ici, même si la pression de la famille peut encore être présente, c’est plus facile pour protéger sa fille. Il y a des associations, des professionnel.le.s sensibilisé.e.s qui peuvent
vous aider à trouver les mots pour répondre à votre famille.
Retourner au pays avec sa fille née en Belgique peut représenter un risque si la famille est très attachée à la tradition.
Cela demande une bonne préparation et une évaluation du
risque.
N’hésitez pas à en parler aux professionnel.le.s qui vous
accompagnent pour la santé de votre enfant et aux associations.
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Contacts

Des questions ?
Une demande d’aide ?
•

Un.e professionnel.le de la crèche, de l’équipe ONE ou
de la médecine scolaire (PSE)

•

Une autre personne qui accompagne votre famille
(médecin de famille, assistant.e social.e,…)

•

Une association comme le GAMS Belgique

Antennes du GAMS Belgique:
Bruxelles

Rue Gabrielle Petit 6
1080 Bruxelles
Tel : 02 219 43 40
Fax : 02 217 82 44

Liège

Quai de Rome 65
4000 Liège
Tel : 04 377 45 40
gsm : 0470 54 18 99

www.gams.be

Namur

Rue Henri Lecocq 60
5000 Namur
gsm : 0493 49 29 50
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Vous pouvez contacter :

