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Définition   - Petit historique 

MSF:   Ablation totale ou partielle des organes sexuels externes de la femme

Excision: latin « excisio » - « excidere » = couper

Origines:  - Vallée du Nil: - 5000 av JC , Néolithique, sédentarisation, contrainte de la ♀ à activité sexuelle exclusive,

ôter tout désir extérieur, assurance de la filiation

- Egypte antique: rituel de fertilité    /    Néfertiti, Cléopâtre   

- Moyen- Age: esclavagisme transsaharien, Infibulation: filles « cousues »: corvéables sans grossesse

- Renaissance en Europe: nymphotomie

Pratique très archaïque, sans analgésie



POURQUOI   ?
• Temps anciens en Europe:

Combattre la lascivité, la masturbation-épilepsie, la nymphomanie, la mélancolie des ♀ et… leur 

permettre de monter à cheval

Freud: obtenir un orgasme vaginal…

• Aujourd’hui: symboliques différentes selon les ethnies
- Perpétuer les traditions / rite de passage

- Pour se marier / oppression ♂

- Contrôler la sexualité ♀: virginité, effacer désir sexuel, augmenter le plaisir ♂ en diminuant la taille du vagin

- Augmenter la fécondité

- Raisons esthétiques

- Raisons hygiéniques

- Raisons économiques

- Clitoris dangereux: vestige anatomique, vrai femme, dernière dent, menace, respiration nné… 

Aucune justification religieuse



Le clitoris



CLITORIS      

 15 000 récepteurs sensoriels

 Organe ♀ le plus sensible

 Principale région à l’origine du plaisir sexuel ♀

 MSF = Acte de torture = violence faite aux ♀

 La lutte contre les violences sexistes et sexuelles englobe la lutte
contre les MSF



LES DIFFERENTS TYPES DE MSF 

Source : www.semanticscholar.org



Où ?                 

- Dans 30 pays sur 192

- Libéria, Nigéria, Ouganda, Sierra Léone, Somalie, Egypte, RCA, Tchad…

- Mais aussi: Indonésie, Malaisie, Colombie

- Europe / Migrations: 13 des pays UE abritent des victimes potentielles

- France: Risque encouru pour les jeunes filles / Voyages ++ 





Les chiffres

• 240 millions de ♀ mutilées dans le monde

• 6 ♀ excisées/minute soit 1 ♀/15 secondes actuellement

• Continent Africain: 1♀/3 est mutilée  

• Egypte, Somalie, Tchad, RCA: 80 % des filles entre 5 et 14 ans  

• 500 000 ♀ sur le sol européen / migrations

• 124 000 ♀ adultes sur le sol français /migration (Mali, Sénégal, Guinée, 
Côte d’Ivoire, Burkina Fasso…) selon le Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire



CONSEQUENCES                  
SOMA:

- Douleurs extrêmement intenses, intolérables, mort 

- Etat de choc

- Hémorragie (plexus veineux sous-clitoridien), mort: 5 à 15% des cas

- Lésions des organes voisins

- Infection, septicémie, tétanos, HIV, Hep B et C

- Troubles et infections urinaires

- Infections génitales, infertilité

- Dysménorrhées

- Troubles de la sexualité

- Dyspareunies

- Dystocies obstétricales



CONSEQUENCES                 
• PSYCHE:

- Stress post-traumatique / Mémoire traumatique

- Amnésie / Refoulement

- Anxiété

- Dépression

- Troubles du comportement

- Troubles du rapport aux autres

- Troubles de la sexualité



Les MSF sont des pratiques absolument 
néfastes,
reflétant une inégalité profondément
enracinée entre les sexes; 
violant l’intégrité physique et psychologique
des femmes et les droits humains    

La lutte contre les MSF est un enjeu de
SANTE.



Les droits humains  

A l’internationale:

- Déclaration Universelle Droits Humains 1948: 
« Nul ne sera soumis à la torture ou traitements cruels et dégradants… »

- Convention Internationale des Droits de l’Enfant 1989 (30 ans le 20/11) 

« Abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants »

- 6 février: Journée internationale Tolérance 0 / MSF

- ONU : éradiquer les MSF d’ici 2030



Droit et Législation  

MSF condamnées par:

- Charte africaine Droits de l’homme 1986

- Charte africaine des droits de l’enfant

- Protocole Maputo / Droits des ♀ / 2005: « interdiction des MSF »



Législation française   

• France: 1er pays occidental à pénaliser la pratique des MSF en 1979

• Code pénal: déclinaison de peines encourues, de l’incitation à la 
pratique de la mutilation, du délit au crime

Auteur ascendant ou ayant autorité, sur victime mineure: 

Cours d’assise  /  20 ans de réclusion criminelle

• Loi 29/07/2015 Droit d’asile:

Protection mineures menacées de MSF / modalités constat



ACTIONS

• Sensibiliser les primo-arrivants sur le cadre législatif français en 
matière de MSF

• Rôle des professionnels de santé :informer, prévenir

• Signaler les situations à risque (CRIP, brigade de protection des 
mineurs, Proc. République, Enfance en danger…)

• PEC holistique : somatique, psychologique, sexologique, sociale





LIENS UTILES


