
LA PRATIQUE  DES MUTILATIONS GÉNITALES FÉMININES

Chaque année, au moins deux millions de fillettes dans le monde 
sont victimes des mutilations génitales féminines (MGF-excision/
infibulation), soit 6 000 par jour et 5 par minute. L’OMS chiffre 
aujourd’hui à 140 millions le nombre de femmes souffrant des 
séquelles de ces opérations. Certaines fillettes en meurent quasi 
immédiatement suite au saignement et aux infections. Beaucoup 
de survivantes en meurent en donnant la vie et d’autres devenues 
incontinentes, se voient rejetées par leurs familles et socialement 
marginalisées.

Quels sont l’origine et le fondement de cette pratique traditionnelle 
qui tue des fillettes et affecte la santé physique, psychique ainsi 
que le bien-être social des femmes ? Quelle est l’idéologie qui la 
sous-tend, la cimente et la pérennise ? S’inscrit-elle dans le système 
patriarcal mondial de contrôle du corps et de la sexualité des 
femmes ? Quelles stratégies mettre en œuvre pour éradiquer cette 
coutume néfaste ?

Voilà autant de pistes historiques, socio-anthropologiques, juridi-
ques et militantes qu’explore cet ouvrage pour la compréhension 
de la pratique des MGF-excision et leur éradication définitive.

Chercheure associée à l’Institut d’Études Féministes et du Genre de l’Université 
d’Ottawa au Canada, Dre Aoua Bocar Ly-Tall est sociologue et experte en 
matière de MGF-excision. Militante des droits humains, elle œuvre inlassablement 
depuis des décennies pour l’intégrité physique des fillettes et des femmes qu’elles 
deviennent. Sa lutte acharnée pour l’éradication des MGF en Afrique a été reconnue 
par l’UNICEF et sanctionnée par plusieurs distinctions dont le prix du Gouverneur 
général du Canada, « Affaire personne »/Équité femmes/hommes, celui du YMCA de 
Montréal, Comité Inter-Africain (CI-AF), etc.
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FÉMININES
Valeur culturelle ou répression sexuelle ?
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