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Introduction 
 

 
  

Lorsqu’à l’occasion de discussions informelles, il arrive que l’on me demande quel est 

mon sujet de mémoire, la réponse ne manque jamais de susciter une réaction que je situerais 

entre le dégoût et la désolation, immédiatement suivie d’une remarque qui vise généralement 

à souligner le caractère masochiste d’un tel choix. Pourtant une discussion s’engage 

invariablement, mais contrairement à ce que j’aurais pu imaginer, personne ne cherche à 

savoir ce que mes modestes recherches me permettent de découvrir sur le sujet. En fait la 

discussion n’en est pas une, chacun est convaincu de l’ignominie de cette pratique. Le plus 

troublant c’est qu’alors, la plupart du temps, je me retrouve impuissante devant cette vague 

d’indignation, ne pouvant qu’acquiescer. C’est vrai c’est ignoble. Pourtant cet acquiescement 

me coûte, il me dérange. Il reflète la facilité du jugement, l’orgueil de l’Occident. Cependant, 

il me fait prendre conscience que moi aussi, en tant que jeune femme française, je suis face à 

cette pratique, à la fois désolée et dégoûtée et que moi aussi, je n’hésite pas à la condamner. 

Ce sentiment de révolte ancré en moi, me pose en tant qu’étudiante en anthropologie, un 

trouble permanent. Il remet sans cesse en question mes perceptions et mes interprétations, 

mais surtout il avive ma curiosité. 

 J’ai longtemps essayé de résister à cette curiosité. De nombreuses raisons venaient 

dans mon esprit à l’encontre d’un telle étude, sa complexité, les passions qu’elle déchaîne 

irrévocablement, allaient demander une sorte de prudence permanente. Surtout je ne pouvais 

cesser de craindre d’être jugée à mon tour, classée. Etait-ce bien raisonnable de choisir un 

sujet si délicat en anthropologie ? Un sujet où le chercheur se voit dans l’obligation de choisir 

entre tolérance et humanisme, deux valeurs si chères à la discipline. En fait, il m’est 

progressivement apparu que c’étaient ces mêmes-interrogations qui motivaient mon intérêt. 

Ce sujet soulevait précisément le type de questions qui m’assaillait concernant les rapports 

Nord/ Sud et mon envie de travailler dans le domaine du développement. Il condensait dans 

un cas extrême  tous les présupposés qui font du développement un dispositif à la fois justifié 

et injustifiable, en opposant les défenseurs de l’universalité des valeurs humanistes à ceux du 

respect des particularismes culturels. 

 Mais peut-être plus encore que ma vie professionnelle, ce sujet me plongeait sans 

réserve dans mon être le plus intime. En effet, quoi de plus intime que notre identité de 
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genre ? N’est-ce pas notre première définition de nous-mêmes ? Ainsi l’excision, en tant que 

pratique intrinsèquement féminine m’atteignait directement, moi étudiante française, bien loin 

du contexte dans lequel elle se produisait. Et pourtant, simultanément, elle m’éloignait des 

femmes africaines et de leur féminité. Ce curieux contraste faisait apparaître à mes yeux 

combien la question de l’excision mettait en lumière la transversalité des rapports sociaux de 

sexes. Partout où l’on pouvait, pour une raison ou pour une autre, aborder le thème de 

l’excision, cette dernière rendait manifeste le caractère « genré » des actes et des discours.  

 

 

Problématique et méthode d’approche 
 
 Ce n’est vraiment que lors de l’exploitation des premiers ouvrages que j’ai pu mesurer 

à quel point l’excision était un sujet de passions. En anthropologie les ouvrages consacrés à 

cette question sont rares. Cette pratique a surtout fait l’objet d’articles. Les premiers livres que 

je consultai étaient des essais clamant avec ardeur toutes les raisons d’abolir cette barbarie 

insensée. Comme je le craignais, les propos étaient souvent teintés de sexisme, parfois de 

racisme. Ce n’est qu’après avoir consulté un assez grand nombre de documents que j’ai pu 

vraiment me faire une idée un peu plus cohérente de ce qu’est l’excision. Les ouvrages 

abolitionnistes, qui tiennent parfois des propos extrêmes, se présentant souvent comme 

féministes, c’est volontairement que nous avons choisi d’affirmer notre positionnement 

scientifique comme féministe. En effet, la mise au jour de la domination masculine n’est pas, 

contrairement à ce que type de lectures pourrait le laisser penser, une idéologie, elle a été 

théorisée par des sociologues et des anthropologues. Nous avons donc à ce titre essayé de 

distinguer de la manière la plus claire possible les propos scientifiques des propos 

idéologiques, qui par ailleurs comme nous aurons l’occasion de le montrer, desservent 

largement la lutte contre l’excision. Les études féministes étant à la base de la mise en lumière 

des rapports de genre, elles ont été des plus pertinentes pour notre problématique. 

Deux principes nous ont permis ne tant que chercheur de résoudre ce dilemme entre 

particularismes culturels et universalisme des valeurs humanistes. D’une part un principe 

éthique qui consiste à reconnaître la pratique de l’excision comme portant atteinte aux droits 

auxquels tout être humain peut prétendre. D’autre part une posture compréhensive qui se 

rapproche d’un certain individualisme méthodologique, et qui consiste à rendre intelligibles 

les motivations de l’acteur de façon à pouvoir imaginer que dans la même situation nous 

aurions sans doute agi de la même manière. Ce positionnement peut se résumer dans la 



 3 

distinction claire qu’il opère entre son jugement sur la pratique et sa position par rapports aux 

acteurs concernés. 

 Sur ces bases, notre réflexion a majoritairement porté sur l’articulation entre la 

pratique de l’excision et les rapports de genre. En tant que pratique réservée aux femmes on 

suppose que l’excision participe à définir une identité féminine, un examen des discours et des 

actes qui structurent la pratique de l’excision permet-il de démontrer l’impact de cette 

dernière dans la construction des rapports de genre ? Par ailleurs les passions que cette 

pratique déchaîne dans le monde occidental s’étant traduites récemment par un engagement 

de la communauté internationale à combattre l’excision, comment cette lutte peut-elle être 

analysée du point de vue des rapports de genre ? La volonté d’éliminer les mutilations 

sexuelles féminines se confond-elle avec celle de renouveler les rapports de genre ? Les 

actions finalement réalisées ont-elles un impact sur ces rapports ? De quel ordre est-il alors ? 

 Afin de donner quelques éléments de réponse à ces interrogations, dans une première 

partie, nous feront état des connaissances actuelles concernant les conséquences de l’excision 

d’un point de vue médical et psychologique, parallèlement nous présenterons les discours qui 

soutiennent la pratique, puis nous établirons clairement notre positionnement de chercheur en 

conséquence. 

 Par la suite nous tâcherons d’examiner en quoi l’excision peut être considérée comme 

une pratique constitutive des rapports sociaux de sexe. Pour cela nous nous concentrerons 

d’abord sur l’aspect rituel de la pratique, puis, nous aborderons les différentes analyses qui 

éclairent la pratique de l’excision comme résonance du rapport de domination entre les sexes. 

Avant d’aborder la question de la lutte pour l’abolition de la pratique nous passerons en revue 

les éléments du contexte actuel quoi favorisent sa disparition ou sa pérennité. 

 Enfin, la dernière partie nous permettra de découvrir comment la lutte contre 

l’excision se structure dans le monde du développement, et comment ce dernier à travers son 

positionnement contre cette pratique mais aussi sa nature en tant que dispositif, favorise ou 

non une renégociation des rapports de genre. 
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Partie I : L’excision, état des lieux 
 

Chapitre 1: Une pratique aux lourdes conséquences 
 
  

Nous tenterons ici d’apporter quelques éléments concernant les connaissances 

actuellement disponibles sur l’excision et ses conséquences au niveau de la santé physique et 

psychologique. Ces constats sont le fondement de toute lutte contre les MGF et nous donnent 

un aperçu nécessaire, bien que largement en-dessous de la réalité sans doute, de la violence de 

cette pratique afin de mieux comprendre les passions qu’elle déchaîne. 

 
1.1 Classification et prévalence 
 

1.1.1. Classification des mutilations sexuelles  
  
 Selon l’OMS, « Les mutilations sexuelles féminines, recouvrent toutes les 

interventions incluant l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme 

ou la lésion des organes génitaux féminins pratiquée pour des raisons culturelles ou 

religieuses ou pour toute autre raison non thérapeutique. » 1Il existe donc différents types de 

mutilations sexuelles féminines, encore une fois nous nous appuierons sur les documents de 

l’OMS afin d’en présenter la typologie officiellement adoptée par la communauté 

internationale. 

• Type I ou clitoridectomie – excision du prépuce, avec ou sans excision partielle ou 

totale du clitoris ;  

• Type II ou excision – excision du clitoris, avec excision partielle ou totale des petites 

lèvres ;  

• Type III ou infibulation – excision partielle ou totale des organes génitaux externes et 

suture/rétrécissement de l'orifice vaginal ;  

• Type IV – piqûre, perforation ou incision du clitoris et/ou des petites et des grandes 

lèvres ; étirement du clitoris et/ou des lèvres ; cautérisation par brûlure du clitoris et du 

tissu avoisinant ;  

• Grattage (angurya cuts) de l'orifice vaginal ou incision (gishiri cuts) du vagin ;  

                                                 
1Mutilations sexuelles féminines, déclaration commune OMS/UNICEF/FNUAP, 1997,  Genève : 
http://www.who.int/reproductive-health/publications/fgm/fgm_statement_fr.html, consulté le 14 mars 2007, p. 3 



 5 

• Introduction de substances corrosives ou de plantes dans le vagin pour provoquer des 

saignements ou pour resserrer ou rétrécir le vagin ; enfin, toute autre intervention qui 

répond à la définition des mutilations sexuelles donnée plus haut. 

Les mutilations génitales féminines (m.g.f.) répertoriées dans le monde sont donc de 

différentes natures, leur classification démontre bien la diversité et la complexité de ces 

pratiques. Notre analyse portera essentiellement sur la mutilation de type II qui est 

couramment nommée « excision » et qui correspond donc selon les définitions de M. Erlich, 

médecin anthropologue2 à « La destruction partielle ou totale du clitoris et de ses annexes à 

laquelle s’ajoute la destruction des petites lèvres ». En effet elle constitue la forme la plus 

courante de mutilation sexuelle féminine, pratiquée dans presque tous les cas (jusqu'à 80 %)  

selon l’OMS. Celle-ci peut-être effectuée à l’aide de divers instruments tranchants, par le feu, 

par ligatures, par écrasement, etc. Elle est surtout pratiquée en Afrique, entre le tropique du 

cancer et l’équateur, mais également en Asie au sud de la péninsule arabique, en Malaisie, en 

Indonésie ainsi qu’en Amérique latine (Amazonie, Pérou, Venezuela.).  

 L’infibulation est la « création d’une obstruction vulvaire partielle permanente 

laissant subsister un petit orifice résiduel habituellement postérieur, permettant l’issue des 

urines et du flux menstruel ». On procède soit par juxtaposition cicatricielle, c'est-à-dire que 

l’on avive avec une lame de rasoir les lèvres que l’on accole ensuite afin de créer une 

cicatrice, soit par contention : on coud tout simplement, soit par mise en place d’un boucle, ce 

qui reste exceptionnel. L’infibulation se pratique essentiellement en Afrique orientale mais 

des cas sont également recensés en Afrique de l’ouest. Elle représente la forme la plus 

extrême des mutilations mais n’est pratiquée que dans 15% des cas toujours selon l’OMS. 

Elle est actuellement toujours accompagnée d’une excision et c’est la raison pour laquelle 

nous l’aborderons parfois au cours de notre étude. 

  L’âge des jeunes filles subissant ces opérations peut varier des premiers jours de la vie 

à l’âge adulte.  Les opérations peuvent être individuelles ou collectives, cependant l’assistance 

est toujours féminine. Cette pratique touche les milieux catholique, musulman et animiste. 

  

1.1.2. Prévalence 

D’après l’OMS, la plupart des cas de mutilation sexuelle féminine chez des fillettes ou 

des femmes concernent 28 pays d'Afrique, mais quelques-uns concernent l'Asie et le Moyen-

                                                 
2 Ibid.: 20-30 
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Orient. On trouve d'autre part de plus en plus de cas en Europe, en Australie, au Canada et 

aux Etats-Unis d'Amérique, avant tout parmi des immigrants de ces pays. A l'heure actuelle, 

on estime qu'entre 100 et 140 millions de fillettes et de femmes ont subi une mutilation 

sexuelle et on pense que, chaque année, deux autres millions de fillettes risquent d'être 

soumises à cette pratique. Voici un bref aperçu de la prévalence des MGF en Afrique 

 
Populations des femmes ayant subi des mutilations sexuelles par rapport à la population 

féminine totale3 
 
 

Pays Pourcentage Pays Pourcentage 
Bénin 30% Kenya 40% 

Burkina Faso 78% Liberia 55% 
Cameroun 15% Mali 80% 
République 

centrafricaine 
35% Mauritanie 55% 

Tchad 40% Nigeria 55% 
Djibouti 95% Sénégal 20% 
Egypte 55% Somalie 99% 
Ethiopie 85% Sierra Leone 60% 
Gambie 79% Soudan 90% 
Ghana 20% Tanzanie 15% 
Guinée 60% Togo 40% 

Guinée-Bissau 45% Ouganda 20% 
Côte d’Ivoire 40%   

 

 De telles données nous permettent de comprendre pourquoi la question des mutilations 

sexuelles féminines a pu devenir un enjeu important pour le développement et une des 

priorités de l’OMS dans son combat pour l’amélioration de la santé des femmes dans le 

monde. 

 

1.2 Les complications conséquentes de l’excision 

1.2.1. Les complications physiques 

A court terme 

Elles sont nombreuses et peuvent causer la mort. Dans les conséquences à court terme, 

c'est-à-dire maximum dans les dix jours suivant la mutilation, on peut répertorier : les états de 
                                                 
3
RAS-WORK Berhane, 1999, « Violence against Women as a Traditional Practise », in Preiswerk, Yvonne, 
Burnier, Mary-Josée, Tant qu’on a la santé. Les déterminants socio-économiques et culturels de la santé dans les 
relations sociales entre les hommes et les femmes, IUED, DDC et Commission nationale suisse pour l’UNESCO, 
Genève http://www.unige.ch/iued/new/information/publications/pdf/yp_tant_quon_a_sante/6Sant=Berhane.pdf, 
consulté le 5 mai 2007 
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chocs en raison de la grande douleur causée par la concentration des nerfs dans les organes 

mutilés, les hémorragies, qui suivies d’anémie peuvent entraîner la mort, les infections locales 

ou généralisées dues aux mauvaises conditions d’hygiène dont les plus graves entraînent 

également la mort, le tétanos, des dommages ou traumatismes des zones adjacentes aux 

mutilations, de la rétention urinaire causant douleur et infections, au moment de la mutilation 

une forte hémorragie peut causer une mort immédiate.  

 Par ailleurs la pratique des MGF augmente le risque de contamination au VIH à la fois 

de manière indirecte : les tissus cicatriciels sont fragiles, ils favorisent des plaies qui seraient 

des portes d’entrée supplémentaires pour le virus lors des rapports hétérosexuels, et de 

manière directe, par contamination de l’instrument utilisé, les risque dépend alors : « du degré 

de l’hémorragie provoquée par le geste et par conséquent de la quantité de sang sur l’unique 

instrument, de l’absence ou non de désinfection ou de nettoyage de l’instrument, de la 

prévalence de l’infection VIH chez les candidates à l’excision et de l’âge auquel elles vont la 

subir. »4  L’environnement urbain ou rural peut également jouer : en ville existe une plus forte 

prévalence du VIH qu’en campagne. En campagne les mutilations sont plus souvent 

pratiquées à la suite les unes des autres, cependant en ville le milieu hospitalier est souvent 

mal stérilisé. 

  

A long terme 

 Parmi les conséquences à long terme, on peut citer les kystes et les abcès, la formation 

de chéloïdes cicatricielles, les lésions de l’urètre qui se traduisent par une incontinence 

urinaire souvent cause de ségrégation sociale en raison de la notion d’impureté qu’elle 

véhicule, la dyspareunie (rapports sexuels douloureux) et les dysfonctionnements sexuels. 

L’infibulation peut occasionner d’importantes cicatrices, une difficulté à uriner et une 

dysménorrhée, des infections récurrentes de la vessie et des voies urinaires et la stérilité. Par 

ailleurs il est nécessaire d’inciser la cicatrices lors des premiers rapports sexuels. Mais les 

conséquences les plus évidentes sont les complications que ces mutilations provoquent à 

l’accouchement : La prolongation systématique de la deuxième phase de travail avec la 

nécessité d’une épisiotomie antérieure ayant pour conséquences des risques d’infection, des 

dommages cérébraux pour l’enfant voire la mort, des fistules vésico-vaginales ou recto-

vaginales c'est-à-dire la rupture des parois entre l’urètre et le vagin ou le rectum et le vagin 

dont on imagine les conséquences très difficiles a vivre et à assumer au quotidien. « Moi ici, à 

                                                 
4: DENIAUD François, LIVROZET Jean-Michel et REY Jean-Loup, 1991, « Point de vue sur les liens unissant 
VIH et pratiques rituelles en Afrique tropicale », Cahiers Santé, vol.1, n°4, octobre-novembre : p. 329 
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la maternité, je vois les conséquences, bien sûr le vagin n’est pas souple, il ne se dilate pas, 

forcément, mais il faut couper, recouper, recoudre à chaque fois, c’est vraiment pénible pour 

la femme et pour nous aussi, vraiment ça rend l’accouchement difficile ! Et il y a des bébés 

qui souffrent vraiment. Il faut ouvrir la femme et couper large pour faire sortir la tête du 

bébé, sans ça, ça aurait pu sortir facilement tout seul. »5  
 
1.2.2. Les troubles psychosomatiques et psychologiques 
 
 « Les conséquences psychologiques des MGF que l’on retrouve dans la littérature 

sont surtout tirées des études de cas divers en Afrique sub-Saharienne. Les traumatismes sont 

recensés à tous les niveaux du processus: avant l’opération (un état permanent d’anxiété), 

durant l’opération (un grand choc dû à la vue du sang et à la douleur aiguë des incisions), et 

après l'opération (une irritabilité chronique, des épisodes dépressifs, et des états de psychose 

et de paranoïa). Bien que toutes les excisées ne manifestent pas forcément ces symptômes de 

troubles psychosomatiques, il n’en demeure pas moins que ce sont des risques que les femmes 

et les fillettes encourent à cause des MGF . »6 

 Selon L’OMS7, les mutilations sexuelles peuvent marquer une femme à vie. Les 

complications psychologiques peuvent être profondément enfouies dans le subconscient de 

l’enfant et provoquer des troubles du comportement. Les mutilations sont souvent précédées 

d’actes de tromperie, d’intimidation de coercition et de violence afin de soumettre les fillettes, 

il s’en suit un sentiment de colère et une perte de confiance vis-à-vis de l’entourage et du 

personnel soignant en général. Les symptômes courants qui suivent la mutilation sont des 

perturbations de l’alimentation, du sommeil de l’humeur et de la cognition. Il semblerait qu’à 

long terme les femmes puissent se sentir diminuées physiquement, anxieuses, déprimées et 

irritables, être sujettes à des phobies, faire des crises de panique et même développer des 

psychoses enfin : « Il est indéniable que la clitoridectomie cause un choc psychologique et 

sexuel à la fillette et prédispose plus ou moins à la frigidité »8. Il faut savoir par ailleurs que le 

fait de pratiquer la mutilation sur les nourrissons ne résout pas ce type de dommages 

collatéraux : « It seems to us that by performing circumcision at an early age by using 

anaesthetics, it is possible to eliminate the harsh and painful memory of the excision, but not 

                                                 
5 COUCHARD Françoise, 2003, L’excision, PUF, Paris : 49 
6 DIALLO Assitan, 1997, Mutilations génitales féminines au Mali : Revue de la littérature et des actions menées, 
http://www.popcouncil.org/pdfs/frontiers/OR_TA/mal4.pdf, consulté le 9 mars 2007, p 14 
7 OMS/UNICEF/FNUAP, 1997 : p 4 
8 EL SADAADAOUI Naoual, 1983, La face cachée d’Eve, Des femmes, Paris : p 102  
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the deep experience of aggression and offence to one’s own psychological integrity as well as 

the great anxieties connected with that circumcision brings about. »9 

 

1.3 Les conséquences sur la sexualité  
 
 L’une des controverses récurrentes attachées à la problématique des MGF est la 

question de l’aptitude au plaisir des femmes excisées ou infibulées. Il est certain et nous le 

savons bien aujourd’hui que la sexualité fait intervenir des facteurs à la fois physiologiques, 

psychologiques et culturels ou sociaux. Donc les mutilations ont des effets largement 

divergents suivant les individus. Cependant les dommages concernant la vie sexuelle des 

femmes mutilées restent bien établis. 

 
1.3.1. Les aspects physiologiques 
 
 Peut-être est-il utile de préciser tout d’abord les fonctions de l’appareil génital externe 

féminin. « Le clitoris est l’une des clefs du fonctionnement normal et du développement 

mental et physique de la sexualité féminine. Les petites filles découvrent la stimulation et le 

plaisir associés à l’érection clitoridienne dès leur première année. Ultérieurement, la 

stimulation clitoridienne volontaire (mentale ou physique) joue un rôle majeur dans le 

développement de la sexualité féminine. »10 Il faut savoir que les récepteurs sensoriels du 

clitoris sont reliés au cerveau et affectent en retour les activités musculaires et sécrétoires, en 

particulier celle du pelvis. L’érection clitoridienne libère des substances chimiques dans le 

cerveau (endorphines, dopamine et sérotonine) qui réduisent la douleur et le stress. 

 Par ailleurs, « pour qu’il y ait plaisir sexuel, il y a besoin d’un apprentissage au plaisir 

que font les adolescentes et les adolescents par la découverte de leur corps, la stimulation. 

Cette phase d’apprentissage au plaisir ne se fait pas puisque physiologiquement la jeune fille 

excisée ne peut pas. »11Il est donc assez clair que l’ablation du sommet clitoris et des petites 

lèvres, en endommageant les capacités de réceptions sensorielles des organes génitaux, est à 

                                                 
9 GRASSIVARO GALLO Pia & MORO BOSCORO Elisa, “ Female circumcision in the graphic reproduction 
of a group of Somali girls : cultural aspects and their psychological experience” Psychopathologie Africaine, 
n°2, 1984-1985, Vol. XX: p.165-189  
10 Mutilations sexuelles féminines, 17 Juillet 1995, Rapport d’un groupe de travail technique de l’OMS,  
http://www.who.int/reproductive-health/pages_resources/listing_fgm.en.html, consulté le 14 mars 2007 
11 Entretien avec M. Cabanis : Co-responsable de l’enseignement de sexologie clinique à l’université Paul 
Sabatier de Toulouse. L’entretien s’est déroulé le 27§08/91 à l’Hôpital de La Grave. In ARNAL-SOUMARE 
Claude-Stéphanka, 1996, Culture traditionnelle africaine et marquage du corps féminin : l’excision chez les 
Bamanans du Bélédougou (Mali), Thèse de doctorat  sous la direction de C. Rivals, Université Toulouse Le 
Mirail : 384 p. 
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la source de dysfonctionnements sexuels diminuant les capacités des femmes excisées à 

ressentir du plaisir. De plus, les tissus cicatriciels fragiles sont une source de douleur durant 

les rapports. Cependant il est important de remarquer que les femmes mutilées éprouvent 

autant de désir et de fantasmes que les femmes dont les organes sexuels sont intacts et même 

si nombre de femmes ne parviennent pas à atteindre l’orgasme, il semble qu’une certaine 

forme de satisfaction sexuelle soit quand même possible. 

 
1.3.2 La construction sociale du plaisir 
 

 Bien que les conséquences de l’excision ou de l’infibulation sur la sexualité en tant 

que mutilations soient indéniables, on ne peut réduire l’activité sexuelle à un fonctionnement 

mécanique et les facteurs qui contribuent au plaisir sont sans doute aussi, voire davantage 

dépendants, d’aspect mentaux que d’aspects physiques en supposant qu’il soit possible de les 

distinguer de manière claire.  

Rappelons d’une part que dans les sociétés qui pratiquent l’excision ou l’infibulation, 

la sexualité féminine est avant tout représentée, nous le verrons par la suite, comme ayant une 

fonction reproductive. En ce sens la recherche du plaisir et de l’épanouissement sexuel 

apparaît comme néfaste et se voit connotée de manière fortement négative car elle est perçue 

comme antagoniste à la procréation. Il est donc évident que l’éducation sexuelle des jeunes 

filles tend davantage à les détourner de la recherche du plaisir qu’à les y former : « La notion 

de plaisir [dans les sociétés où se pratiquent l’excision] est faible, l’activité sexuelle n’y est 

pas déterminée par la recherche du plaisir mais simplement d’abord par le besoin de réduire 

une tension (essentiellement chez l’homme), ensuite par l’exigence sociale de la procréation 

(chez la femme mais aussi chez son partenaire.) »12 

  D’autre part, la notion de plaisir en elle-même est fortement ambiguë, ajoutez-y le 

tabou qui la recouvre, et la difficulté d’obtenir des informations concernant cette question est 

à son comble, comme le démontre cet article : « Il est certain en tout cas que la notion de 

plaisir reste très imprécise et ambiguë et qu’elle n’implique pas toujours l’idée de 

« jouissance ». Car en poussant l’entretien il s’est avéré que la plupart des femmes qui 

affirment avoir du plaisir laissaient entendre que ce plaisir venait de ce que pour elles, avoir 

un rapport sexuel avec leur mari, signifiait qu’il les désirait et qu’il leur marquait de 

l’attention. Et d’ajouter : « C’est comme quand mon mari m’offre un pagne, j’ai du 

                                                 
12 HANRY Pierre, 1970, Erotisme africain, Payot, Paris : p 150  
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plaisir »… »13. Dans de telles conditions il apparaît difficile d’évaluer à quel point le 

mutilations sexuelles ont une incidence sur la vie sexuelle. On peut imaginer cependant que le 

succès des opérations de reconstruction du clitoris ainsi que les impressions des femmes 

opérées nous renseignent sur l’ampleur de leur handicap passé. Voilà ce que rapporte 

Sébastien Madzou, chirurgien nouvellement formé à cette opération réparatrice :« Dans 80% 

des cas, les femmes sont satisfaites. D’abord du résultat anatomique, parce qu’elle veulent 

ressembler à toutes les autres femmes. Ensuite, elles apprécient l’aspect fonctionnel du 

clitoris. Selon les patientes, il y a une amélioration radicale de la sensibilité et elles sont plus 

épanouies dans leur sexualité. »14 

 

Chapitre 2 : La légitimation de la pratique 
 
 

« La campagne contre l’excision lancée en 1975 (…) a suscité des réactions si hostiles 

qu’elle a du être interrompue. De l’enquête menée au préalable, à la question « Pourquoi 

pratiquez-vous la circoncision féminine ? », les hommes musulmans unanimes répondaient : 

« C’est notre religion », les hommes non musulmans et catholiques donnaient diverses 

raisons : coutume, hygiène, stérilité de la femme non excisée, immoralité : « une femme non 

excisée va avec tous les hommes », la majorité des femmes : « Nos mères ont été excisées, 

nous devons l’être. »15 Ces diverses réponses sont l’illustration même de la distorsion entre 

les discours et les pratiques que les sciences sociales se donnent pour objectif de mettre au 

jour. Pour autant, même si certaines justifications sont tout à fait sans fondement et mènent à 

penser qu’elles dissimulent des mécanismes sociaux connus ou non des acteurs, toutes sont 

des indices importants concernant la signification de l’excision. A ce titre nous verrons 

comment ces discours peuvent être exploités dans l’explication de la pratique. Nous 

cherchons, en effet ici, à mettre en lumière les différentes représentations qui ont pu être 

recensées autour de la pratique de l’excision et de sa signification pour les acteurs. Nous ne 

nous attarderons en rien dans cette partie à expliquer ces discours, ils seront repris  et 

examinés, pour la plupart, au fur et à mesure de notre étude. 

 

 

                                                 
13 ARNAL-SOUMARE, 1996 
14 BANGRE Habibou, septembre 2006, Burkina Faso : un gynécologue congolais « répare » les excisions, 
http://sisyphe.org/article.php3?id_article=2174, consulté le 16 mars 2007 
15SAUREL Renée, 1981, L’Enterrée vive : essai sur les mutilations sexuelles féminines, Slatkine, Paris : p.176 
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2.1 L’ordre moral 
 
2.1.1. La religion 

 

 Les MGF auraient un caractère prétendument religieux, on leur prête d’hypothétiques 

fondements sémitiques, on constate leur diffusion dans les pays musulmans, bref on les 

assimile à l’Islam, favorisant ainsi les clichés anti-islamiques racistes et sexistes, notamment 

d’ailleurs dans la littérature médicale occidentale16. Or d’après plusieurs auteurs : « L’origine 

ante-islamique de la circoncision et de l’excision ne fait aucun doute »17. D’ailleurs « Bien 

que les zones islamisées ait été particulièrement réceptives, on ne peut identifier ces pratiques 

au monde arabe : le Maghreb les ignore, de même que l’Arabie saoudite, et que près de 80% 

du monde musulman contemporain. »18 . En effet aucune intervention sur les sexes n’est 

signalée dans le Coran. Il semble que circoncision et excision apparaissent uniquement dans 

les hadith où le prophète sous-entendrait que l’ablation de la peau recouvrant le clitoris serait 

tolérée : « Effleurez et n’épuisez point. Le visage embellira et le mari sera ravi. ». Par ailleurs 

des catholiques et des animistes pratiquent également les MGF sans justification religieuse 

d’après l’enquête de 1975. 
On peut donc affirmer que la religion est ici une façon impropre de justifier cette 

pratique. On suppose que ce discours  est utilisé  pour sa grande capacité de légitimation, de 

ce fait, nous affirmons ici notre volonté de ne pas aborder les mutilations sexuelles féminines 

du point de vue l’Islam afin d’éviter toute stigmatisation inutile au profit d’une véritable 

analyse des mécanismes sociaux. 

 
2.1.2. Le contrôle de la sexualité 
 

Selon Assitan Diallo19 la perception des MGF comme un moyen de diminution de la 

sensualité et de l'activité sexuelle des femmes est assez répandue parmi tous les groupes 

ethniques du Mali. Le motif principal de la pratique de l’infibulation mais aussi l’un de ceux 

de l’excision est notamment la garantie de la virginité, gage de la bonne moralité de la jeune 

fille avant le mariage comme nous le rapporte le témoignage d’une jeune malienne : « J’ai été 

excisée à l’âge de 12 ans, à Bamako, une vieille dame nous enseigne, elle dit : « le clitoris, il 

faut l’enlever pour que vous puissiez être femmes et mères (…) et il faut que vous soyez 

                                                 
16 ERLICH Michel, 1986, La femme blessée, Essai sur les mutilations sexuelles féminines, l’Harmattan, Paris :11 
17 Ibid. : 202 
18COQUERY-VIDROVITCH Catherine, 1994, Les Africaines, Histoire des femmes d’Afrique noire du XIX e au 
XX e siècle, Editions Desjonquères, Paris : p. 321 
19 DIALLO , 1997 : p. 9 
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vierges pour votre mariage, donc l’excision vous aidera à garder… à vous préserver contre 

les garçons ! Parce que, quand on est excisée, on est fermée et il n’y a pas de passage, elle 

explique ça, mais c’est pour nous faire peur… C’est pas vrai puisqu’on est pas cousues. »20 

De plus les MGF sont aussi perçues comme un support de la fidélité chez la femme 

mariée, en effet ces dernières confèreraient une très grande maîtrise de soi et permettraient 

aux femmes de résister à leurs pulsions sexuelles naturellement excessives. Cette conception 

sous-tend un représentation de la femme comme absolument soumise à la nature et qu’il faut 

donc contrôler, étant donné sa fonction de mère primordiale pour la société. « L'accent mis 

sur la fonction de reproduction de la femme dans la société Malienne est une des raisons 

essentielles du contrôle imposé sur sa sexualité; ainsi, les MGF en diminuant le plaisir sexuel 

aideraient les femmes à mieux accomplir leur rôle de mères reproductrices. »21Cette 

représentation se retrouve de manière générale en Afrique de l’Ouest même si elle est 

rarement accessible de manière très explicite dans les discours. En fait elle se joint à la 

connotation fortement immorale de la non-excision : « Les femmes considèrent que la 

diminution de la sensibilité sexuelle est un avantage car elle les protège d’un comportement 

de débauchée ».22C’est du moins ce que semble signifier ce témoignage d’une jeune malienne 

de 26 ans recueilli par Awa Thiam : « Aujourd’hui je m’estime satisfaite de cette opération 

que l’on m’a fait subir. En effet, si je soutiens un tel argument,  c’est parce qu’elle a rempli sa 

fonction à mon niveau. Voilà 4 ans que je suis divorcée et pas une seule fois je n’ai ressenti le 

désir de courir après un homme, ou tout simplement l’absence de rapports sexuels comme un 

manque, un manque vital. Cela fait apparaître dans une certaine mesure la fonction de 

l’excision : elle permet à la femme d’être maîtresse de son corps. Voilà pourquoi, je ne la 

perçois nullement comme un mutilation ».23 

 
2.2 L’ordre « scientifique » 

  
2.2.1. Une anomalie à rectifier 

 

  L’excision fut également légitimée autant par les peuples la pratiquant que par les 

occidentaux comme la rectification d’une anomalie constitutionnelle pouvant soit gêner la 

pénétration, soit favoriser la masturbation et l’excitation sexuelle. Le premier grand auteur de 

                                                 
20 COUCHARD, 2003: p. 72 
21 Ibid. 
22 ARNAL-SOUMARE, 1996 : p. 291. 
23 THIAM Awa, 1978, La parole aux négresses, Denoël-Gonthier, Paris : p. 88 
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médecine byzantin Aetius d’Amida (VIe siècle) nous explique : « Dans certains cas, la 

nymphe est si grosse qu’elle présente une difformité honteuse, de telle manière que, irritée 

par le contact avec les vêtements de la patiente, celle-ci est poussée vers l’acte charnel. La 

coutume Egyptienne consiste à l’amputer avant qu’elle ne grossisse trop (…) »24 autrement 

dit avant qu’elle ne puisse être identifiée comme une difformité ? De même bien plus tard, au 

XIXe St Hilaire note que l’hypertrophie clitoridienne est « commune chez les peuples de la 

race nègre, peu rare chez les orientales » et de ce fait, une source de gêne urinaire et sexuelle 

poussant à la dépravation25. Un des exemples les plus célèbres est celui de la « Venus 

Hottentote ». Cette jeune fille née en 1789 au Cap de Bonne Espérance est ramenée à Londres 

en 1810 par un chirurgien et exhibée. En effet à l’époque les femmes hottentotes étaient 

étudiées pour leur  « hypertrophie des fesses et de la vulve » qui selon les observateurs du 

XIXe siècle les rapprochaient des grands singes.26 De nombreuses représentations de ce type 

mêlant sexisme et racisme se sont répandues durant la colonisation dont certaines circulent 

encore. Par la suite, on constatera bien sûr qu’il n’y a pas de spécificité anatomique justifiant, 

chez un peuple plus que chez un autre, une telle opération. 

 
 2.2.2. Un danger pour soi et pour autrui 
  

L’excision et l’infibulation seraient vues également comme des mesures hygiéniques 

et prophylactiques contre les microbes et les maladies vénériennes, elles élimineraient les 

sources d’inflammation. Compte tenu des conséquences au contraire désastreuses que de 

telles mutilations ont sur la santé, il nous semble qu’une fois encore il est question d’une 

représentation du sexe féminin comme naturellement impur. Alors que l’infibulation 

augmente les risques de rétention des menstrues et autres sécrétions, les Somalis considèrent 

qu’elle protège de la pollution interne et externe, les orifices naturels étant parfois considérés 

comme des passages ouverts aux démons27. « La purification de la femme passe par 

l’ablation d’une partie considérée comme « sale ». »28 

Mais au cours du XIXe siècle, l’excision est aussi intégrée en Europe à l’arsenal 

répressif de la sexualité, en effet celle-ci ne doit surtout pas être hédoniste, « le corps n’est 

pas un objet de plaisir mais de production ». Ainsi la masturbation féminine que le chirurgien 

                                                 
24 ERLICH, 1986 : 46 
25 Ibid . : 73 
26 COUCHARD, 2003: 23 
27 Ibid. : 196 
28 ARNAL-SOUMARE, 1996 : 294 
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britannique Isaac Baker-Brown appelle « excitation périphérique du nerf honteux »29 est 

considérée comme responsable de certaines affections nerveuses, il est donc préconisé de 

l’empêcher par l’infibulation, « diverses sources rapportent ainsi plusieurs cas d’infibulations 

féminines réalisés dans le cadre médico-légal dans divers pays d’Europe au courant du siècle 

dernier »30. L’emploi de l’excision qu’Erlich qualifie dans ce cas de « misogynie 

médicalisée » a parfois même été préconisé pour lutter contre la frigidité de la femme adulte ! 

Un tel constat tend à corroborer la vision féministe, d’une pratique non identitaire mais bien 

patriarcale, comme nous le verrons plus en détail par la suite. 

Nous soulignons par ailleurs le rôle des missionnaires qui, s’étant heurtés à la forte 

résistance de la pratique (les filles non excisées ne trouvaient pas de maris ce qui entraînait 

une chute des conversions), préférèrent, afin de conserver leur nouvelle clientèle, affirmer le 

caractère impératif de l’opération pour des raisons anatomiques, le tout légitimé par une 

mission médicale envoyée du Saint-Siège31. 

Par ailleurs, le clitoris est aussi représenté comme dangereux pour l’homme et 

l’enfant. En effet, lors des rapports sexuels il serait comme un dard susceptible de blesser le 

partenaire voire de le tuer. Mais il pourrait également blesser l’enfant lors de 

l’accouchement.32 

 
2.3 L’ordre social 

 
2.3.1. Le changement de statut 
 
 L’excision, ne l’oublions pas, est d’abord un rite. Il confère à la jeune fille le statut 

d’adulte en la consacrant comme femme et future mère. Même si cet aspect rituel est entrain 

de disparaître progressivement, l’excision continue d’être représentée comme nécessaire à la 

fécondité de la femme. Elle constituerait un moyen « d’ouvrir le sexe » : « La femme une fois 

excisée, selon les représentations, a un sexe ouvert. Une attitude chaste exige qu’elle garde 

ses jambes serrées depuis qu’elle a été confirmée dans son état de femme. »33Inversement 

donc, ne pas être excisée pourrait provoquer la stérilité, une des pires tares sociales pour une 

femme en Afrique de l’ouest. Il est donc assez compréhensible que les jeunes filles elles-

mêmes voient l’excision comme un moyen d’acquérir un statut d’adulte : En effet comme le 

                                                 
29 Ibid. : 67 
30 Ibid. : 66 
31 Ibid. : 60 
32 COUCHARD, 2003: 61 
33 ARNAL SOUMARE, 1996 : 296 
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note B. Bettelheim34 en parlant de la femme africaine : « S’il lui arrive de la [l’excision] 

désirer, ce n’est pas en raison de la modification apportée à son organe, mais parce que cette 

mutilation lui confère un statut social plus élevé ou est une condition préalable indispensable 

au mariage. » 

 
2.3.2. La conformité sociale 
 

D’après Assitan Diallo, la conformité sociale comme raison des MGF est exprimée de 

plusieurs façons dans la littérature: « suivre la tradition des ancêtres; éviter de marginaliser 

mes filles; par respect des normes sociales; ne sais pas; etc.. ». Ce conformisme social 

semble s'accentuer au fil du temps: en 1980, A. Diallo trouvait que 23% de son échantillon 

était des conformistes; les récents résultats de eds/Mali II montrent qu’actuellement 89% des 

femmes maliennes justifient les MGF par la coutume et les traditions auxquelles elles tiennent 

à se conformer. 35 

« Je l’ai fait parce qu’on l’a toujours fait, c’est notre coutume, si on ne le fait pas on 

ne trouve pas de mari… » Cette phrase, que martine Lefeuvre-Déotte  se donne pour but de 

faire « résonner » dans son étude de l’excision, est le modèle du discours de ces femmes qui 

elles-mêmes excisées ont fait exciser leurs filles. Il semble être, pour l’anthropologue, une 

tautologie. Cependant il énonce une partie du sens que prend l’excision pour ceux qui la 

pratique, celui de la reconnaissance sociale. En effet, si l’accession au statut de femme est 

désirable, le respect de la tradition est déjà en soi valorisé socialement comme le montre le 

discours de cette exciseuse malienne « Dans notre coutume, ce que ta mère a subi, tu dois 

faire la même chose, la sœur doit hérité subir la même chose, les même rites. Si toi, tu ne 

subis pas cela, tu n’es plus égale aux autres, tu es inférieure aux autres. »36 La sanction 

sociale peut même dépasser celle que constitue le célibat en Afrique, allant jusqu’à la 

privation de funérailles37. Les témoignages recueillis par M. Erlich alors qu’il exerçait la 

médecine à Djibouti, montrent la force de cette pression sociale qui, par exemple, pousse un 

jeune couple dont la jeune femme a reçu une éducation catholique pendant 18 années dans un 

couvent, a venir demander une infibulation sous anesthésie afin de pouvoir se marier, ou 

                                                 
34BETTELHEIM Bruno, 1971. Les blessures symboliques : essai d’interprétation des rites d’initiation, 
Gallimard, Paris : p. 172 
35 DIALLO, 1997 : 9-10 
36 ARNAL SOUMARE, 1996 : 238 
37SOW Fatou, 1997, « Mutilations sexuelles féminines et droits humains en Afrique », Clio, numéro 6/1997, 
Femmes d’Afrique, http://clio.revues.org/document384.html. Consulté le 29 novembre 2006. 
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encore, celui d’une jeune femme qui qualifiant cette pratique de « débile », l’accepte pour 

« faire un cadeau à sa mère »38. 

Ainsi, le discours qui tend à légitimer les MGF par la coutume, s’il n’explique pas 

l’excision, permet d’en définir l’essence. La coutume est l’impératif social auquel nul 

n’échappe sans risquer d’être mis en marge, c’est la condition même à la reconnaissance de 

chaque individu dans et par le groupe, y déroger constitue, dans un cas extrême tel que semble 

être celui de l’excision, un suicide social. 
 

Chapitre 3 : Le positionnement du chercheur 
 
3.1 La position éthique 

 
 Une étude sur les MGF ne peut faire l’économie d’une réflexion sur l’éthique en 

anthropologie. En fait, le choix d’employer le terme de mutilation est déjà un positionnement 

en la matière, en effet, il associe à la notion de perte, celle de détérioration. Au niveau médical 

selon le docteur Zwang, les mutilations sexuelles constituent des atteintes corporelles, le plus 

souvent irréversibles. Elles compromettent à la fois l'intégrité anatomique et la physiologie 

érogène des organes génitaux externes. A ce titre il déclare que toute ablation définitive et 

irrémédiable d’un organe sain est une mutilation. Pour autant la position du chercheur 

occidental en anthropologie est quelque peu délicate. Pris entre des valeurs universalistes 

qu’il associe aux droits de l’Homme, et une vision critique des rapports occident/Afrique 

teinté d’un certain sentiment de culpabilité, auquel il ne voudrait surtout pas voir ajouter une 

accusation d’ethnocentrisme, la tentation de se réfugier dans le pur relativisme culturel, bien 

qu’importante, ne peut être satisfaisante. 

Pour Raymond Massé, il est important de souligner que la morale n’est pas un sous-

domaine de la culture mais au contraire un élément structurant de toutes les sphères de la vie 

politique, économique et sociale39. A ce titre elle est en soi un objet d’étude transversal que le 

chercheur se doit de prendre en compte, c’est la raison pour laquelle, il est possible de 

considérer l’éthique comme « une entreprise critique de déconstruction de la 

morale »40comme nous le verrons par la suite. Mais revenons à la question de base qui se pose 

à nous dans le traitement de notre sujet : « En trame de fond, l’anthropologie se voit 

                                                 
38 ERLICH, 1986 : 160 
39 MASSE Raymond, 2000, « l’anthropologie au défi de l’éthique », Anthropologie et sociétés, vol. 24, n°2 : 5 
40 MASSE Raymond, 2000, « Les limites d’une approche essentialiste des ethnoéthiques, pour un relativisme 
éthique critique », Anthropologie et sociétés, vol. 24, n°2  : 13 
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confrontée à la question fondamentale de l’universalité des valeurs et des principes qui sous-

tendent les choix éthiques. De tels critères universels peuvent-ils exister dans le respect de la 

diversité culturelle ? »41 

 

3.1.1. Critique d’un relativisme culturel radical  

 

Pour les anthropologues relativistes les comportements des individus ne peuvent être 

remis en question dès lors qu’ils prennent sens dans un système cohérent de croyances et de 

pratiques. A ce titre tout questionnement sur les fondements éthiques de ces pratiques est 

perçu comme « s’inscrivant dans une entreprise d’impérialisme culturel, puis éthique, qui 

impose une grille de lecture étrangère, décontextualisée, à des réalités qui prennent tout leur 

sens à l’intérieur de telle société, de telle culture. »42 Le relativisme postule en effet qu’il 

n’existerait pas de normes morales « vraies » pour tous et que les jugements sur le bien et le 

mal ne seraient possibles qu’à l’intérieur d’une culture donnée. Il est cependant évident que la 

promotion d’une tolérance sans limites mène à l’acceptation de tous les abus et légitime la 

non-intervention. 

 De même un argumentaire de type fonctionnaliste qui tendrait à justifier ce non-

interventionnisme par le déséquilibre que pourrait engendrer l’abandon d’une pratique ayant 

une « fonction » dans le système social, ne peut être justifié dans tous les cas de figure, en 

effet : « la torture peut être une pratique parfaitement adaptée dans une société totalitaire et 

l’infanticide des filles une pratique parfaitement cohérente dans une culture machiste, 

d’ailleurs les valeurs de cohésion sociale et d’utilitarisme peuvent être vues elles-mêmes 

comme des construits culturels occidentaux et donc, sans valeur universelle. »43 

 Enfin comme nous le démontre l’auteur, le relativisme, en refusant toute transversalité 

et toute comparaison entre les sociétés, tend à favoriser une conception essentialiste de la 

culture  définie en dehors de toute référence aux tensions sociales, ethniques et politiques. A 

cette conception statique et monolithique de la culture s’oppose celle que nous souhaitons ici 

mettre en avant, autrement dit celle d’ « un processus de création de sens, toujours en 

                                                 
41 MASSE Raymond, 2000, « l’anthropologie au défi de l’éthique » : 5 
42 Ibid. : 6 
43 MASSE Raymond, 2000, « Les limites d’une approche essentialiste des ethnoéthiques, pour un relativisme 
éthique critique »: 17 
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évolution, un produit fragmenté issu de la négociation et de rapports de forces entre une 

pluralité de savoirs et de logiques véhiculées par des groupes d’intérêts divers . »44 

 

3.1.2. Pour un relativisme éthique critique 

 

Voilà les raisons pour lesquelles nous pensons avec l’auteur qu’il est primordial de 

questionner le social dans toute sa complexité en pratiquant une analyse critique des usages 

stratégiques, sociaux et politiques des valeurs morales qui ne peuvent rester chasse-gardée, 

sous prétexte de relativisme culturel. Pour cela il est impératif d’établir les limites entre 

l’explication et la justification du social. Il est bien entendu nécessaire d’adopter un 

relativisme méthodologique, afin de décrire et de comprendre au mieux les comportements en 

fonction de l’environnement social dans lequel ils s’inscrivent, cependant cette description, 

qui se doit d’être la plus objective possible, n’implique en rien la justification des 

comportements observés : «Démontrer que les pratiques de mutilations sexuelles sont fondées 

sur telles et telles coutumes, valeurs et croyances, inventorier les justifications données par 

les élites politiques et religieuses et, dans une certaine mesure « partagée » par la population, 

ne constitue en rien une démonstration de leur acceptabilité, et encore moins une 

justification de l’impunité accordée à ceux qui en tirent profit. L’enjeu pour l’anthropologie 

sera de départager relativisme descriptif et relativisme éthique. »45 

 Cependant, même si l’on convient qu’il existe des universaux, le problème reste 

délicat, comment pouvons-nous certifier des critères absolus permettant de départager le bien 

du mal ? Nous n’avons bien sûr pas l’ambition de chercher à établir ici de tels critères, 

cependant, nous sommes pourtant bien obligés de nous positionner face à la question de 

mutilations génitales féminines. C’est pourquoi, nous soutenons ici avec l’auteur, que le 

respect de la tradition ne constitue en rien un principe éthique, et que si cette pratique, comme 

nous le pensons, étant donné la connaissance que nous avons, opprime systématiquement les 

femmes, engendre plus de conséquences négatives que de bénéfices pour l’ensemble de la 

collectivité et implique la coercition des individus même si c’est pour des bénéfices présumés, 

alors elle doit être présentée pour ce qu’elle est, une pratique à combattre. Comme l’auteur 

nous considérons en effet, qu’une éthique du respect de l’autre se doit, non seulement 

d’endiguer un interventionnisme excessif, mais également d’imputer au chercheur les 
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responsabilités qui lui reviennent, c'est-à-dire : les conséquences du non-

interventionnisme.46Et même si nous nous devons d’être conscients de la détermination 

socioculturelle et historique des limites que nous posons à la tolérance, nous ne considérons 

pas moins que « loin d’être un outil normatif au service d’un impérialisme éthique occidental, 

les principes éthiques fondamentaux et les droits universels de l’Homme peuvent devenir des 

outils de changement ».47 

 

3.2 La position féministe 
  
 Notre sujet d’étude nous a amené à la consultation de sources de nature très diverses. 

En plus des ouvrages et différentes productions proprement issus des sciences sociales, nous 

avons notamment exploré divers essais féministes prônant l’abolition des MGF. Il est bien 

évident que nous avons pris le soin de distinguer ces productions fortement idéologiques de 

celles issues d’études scientifiques. Cependant la pensée féministe est également présente en 

sciences sociales. Elle est notamment à l’origine de la prise en compte et de la mise au jour, 

dans le champ du social, des rapports sociaux de sexe. L’excision étant une pratique 

spécifique au sexe féminin, il est évident que la plupart des études disponibles sont produites 

par les anthropologues féministes. Ce sont ces  auteurs qui nous ont permis d’appréhender la 

pratique des MGF et notre positionnement reste foncièrement le leur, bien que nous 

n’hésiterons pas, évidemment, à émettre toutes les critiques qui pourront nous sembler 

justifiées. C’est la raison pour laquelle, nous souhaitons dans cette partie, présenter 

brièvement l’approche féministe en sciences sociales telle que nous la concevons et telle que 

tentons de la mettre en œuvre dans cette étude. 

 
3.2.1. Un nouveau type de questionnement 
  

« Non seulement la pensée féministe existe mais, ce qui est beaucoup plus intéressant, 

elle s’inscrit de manière irrévocable dans la mutation contemporaine qu’elle contribue 

d’ailleurs à constituer, mutation qui dissocie la longue série constituée par le progrès de la 

conscience, ou la téléologie de la raison, ou l’évolution de la pensée humaine considérés 

auparavant comme les paradigmes fondateurs de l’histoire. En effet, la réflexion, le savoir 

féministes participent à cette coupure en apportant un autre type de rationalité : ils déplacent 

et transforment certains concepts, leur accordant de nouveaux champs de constitution et de 
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validité, de nouvelles règles d’usage. Ils permettent de montrer plusieurs règles de 

détermination pour une même science à mesure qu’elle se modifie. Ils effectuent un travail 

radical de transformation théorique puisqu’ils détachent une science (sociologie, 

anthropologie par exemple) de l’idéologie de son passé en révélant ce passé comme 

idéologique. »48 

 

 Cette citation reflète assez bien, à nos yeux, à la fois la complexité mais également 

toute l’importance que peut revêtir un positionnement féministe en anthropologie. Il est vrai 

que la recherche féministe se voit souvent décrédibilisée à cause de son engagement politique. 

Certes, comme le remarque Huguette Dagenais, « le féminisme en recherche est une forme 

d’analyse de la société issue de, et nourrie par le mouvement des femmes, un mouvement 

social à plusieurs voix/voies qui vise la transformation en profondeur des rapports sociaux en 

vue d’une société égalitaire »49. Pour autant cela ne préjuge en rien de la rigueur scientifique 

d’une telle approche. Nombre d’anthropologues qui travaillent dans le domaine du 

changement social sont confrontés à ces mêmes difficultés, qui consistent à faire la part des 

choses entre convictions personnelles et production scientifique. Par ailleurs la recherche 

féministe se caractérise précisément par « une attitude critique et une adhésion, collective et 

individuelle, à des principes épistémologiques et éthiques précis qui lui confèrent, au-delà des 

divisions disciplinaires et de la variété des méthodes et des techniques, une unité certaine et 

une grande rigueur »50. La recherche féministe ne s’inscrit pas comme un nouveau champ de 

l’anthropologie mais tend au contraire à renouveler son questionnement notamment grâce à la 

spécificité de son regard. « Plutôt que d’une simple accumulation de nouvelles données, il 

s’agit tout autant d’une série de défis, de remises en question et peut-être de transformations 

éventuelles des concepts et approches déjà existant dans la discipline. »51 D. Meintel cite S. 

Ortner (1984 : 144 et note 15) pour qui les études féministes favorisent une approche centrée 

sur la pratique en s’appuyant notamment sur des notions telles que « pratique, praxis, 

interaction, activité, performance… » ou encore « agent, acteur, personne, individu… ».52 

 La pensée féministe ayant émergé dans le contexte des sociétés occidentales, la 

recherche issue de cette mouvance est souvent accusée d’ethnocentrisme. Nous ne voyons pas 
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alors pourquoi, l’anthropologie tout entière ne le serait pas. Nous convenons qu’analyser les 

rapports sociaux de sexe, parce que ces derniers sont inévitables et universaux puisse faire 

craindre ce biais. En effet la problématique sexe/genre qui est à la base de la pensée féministe 

peut évoquer au premier abord une conception bipolaire du monde qui, de manière 

transculturelle, diviserait les hommes et les femmes. Or c’est précisément contre de telles 

conceptions que s’est construite la recherche féministe. Son regard ne conçoit pas la 

différence des sexes comme une différence de substance mais simplement comme une 

caractéristique constitutive des rapports sociaux. Il nous apparaît à ce titre que cette approche 

n’est absolument pas plus ethnocentrique que n’importe qu’elle autre. Le comparatisme étant 

bien en Anthropologie l’une des premières sources d’intelligibilité des phénomènes sociaux: 

« Refuser une prétendue ingérence dans les « affaires intérieures » des autres sociétés 

consiste en fait concernant les sexes, d’une part à refuser de penser nos affaires intérieures, 

d’autre part et corrélativement à continuer de dissimuler une réalité fondamentale des 

sociétés étudiées. » 53 

 

3.2.2. Les principes de l’approche féministe 
 

 Le premier principe auquel adhèrent les chercheuses féministes est la reconnaissance 

de « l’importance des rapports sociaux de genre dans tous les domaines de la vie y compris 

dans le secteur de la production des connaissances et de l’oppression des femmes qui en a 

résulté dans la majorité des sociétés connues. »54Ce principe en même temps qu’il a permis 

d’ouvrir à l’analyse scientifique tout un champ du social jusque là peu exploré, a également 

été à la base d’une remise en question des conditions de production de la connaissance. En 

effet, il s’attache à faire des femmes, non plus une catégorie particulière qui s’opposerait à 

celle universelle des hommes (n’entendons-nous pas encore aujourd’hui lors de sondages 

électoraux, par ailleurs tout à fait sérieux, les prévisions du vote des femmes ? Pourtant, il ne 

semble jamais venir à l’idée d’aucun sondeur de chercher à mesurer le vote des hommes.) 

mais tend à les faire reconnaître pour ce qu’elles représentent : la moitié de l’humanité.  « (…) 

les pratiques du groupe mâle ne sont pas questionnées, sont présentées comme allant de soi, 

comme ayant valeur de norme, comme n’étant pas produites à l’intérieur d’une relation 

sociale entre les sexes. Par rapport à cet étalon de mesure implicite, on évalue les pratiques 

des femmes, qui réalisent le tour de force grammatical et logique d’être différentes toutes 
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seules. »55. La méthodologie féministe s’oppose donc à l’androcentrisme dans les recherches 

en anthropologie qui a favorisé « l’invisibilisation » des femmes au niveau des faits et leur 

« non-intégration » au niveau théorique.56En ce sens, elle tend à transformer par son attitude 

critique les théories, les concepts et les outils élaborés jusqu’à présent. 

 Cette reconnaissance des rapports sociaux de sexes et de leur influence entraîne un 

second principe cher à la recherche féministe : l’effort de contextualisation. Il s’agit bien 

entendu, de la contextualisation des situations et des sujets mais également, de la recherche et 

de la chercheuse, des valeurs et des intérêts qui la guide et qu’elle véhicule inévitablement. En 

effet il importe de « démystifier l’objectivité car cette notion agit trop souvent comme une 

illusion méthodologique en même temps qu’elle favorise une attitude moralement oppressive 

pour les personnes impliquées dans nos recherches. Il est illusoire, en effet, de penser que la 

recherche puisse se réaliser sans la participation subjective de la chercheuse (du chercheur) 

à toutes les étapes du processus. »57Par ailleurs les acteurs étant également toujours 

considérés en tant que sujets et non en tant qu’objet, il est primordial de considérer leur point 

de vue sur leur propre vie et sur la société. A ce titre, la recherche féministe s’étant 

longuement attardée à recueillir des données sur les femmes, afin de rattraper le retard de la 

discipline en la matière, se tourne aujourd’hui de plus en plus vers la déconstruction du 

masculin : « Alors que de par les connaissances accumulées jusqu’à présent, nous 

connaissons bien les conceptions masculines de la société et de son fonctionnement, il 

importe maintenant de mieux connaître les représentations masculines des rapports hommes-

femmes, de la vie familiale, de la sexualité, de la paternité, du domestique, du « privé » en 

général. »58 

 Comme nous l’avons déjà précisé, la recherche féministe a aussi pour caractéristique 

le fait de ne pas poursuivre uniquement des objectifs scientifiques, elle procède également 

d’un certain engagement politique qui vise à la transformation des rapports sociaux. Cet 

engagement se traduit par le positionnement éthique des chercheuses féministes qui est 

exactement celui que nous avons déjà exposé précédemment. En outre il apparaît que la 

« recherche ne doit pas être oppressive mais au contraire servir la cause des femmes (…) 

autrement dit pour les féministes, la fin (scientifique) ne justifie pas l’usage de n’importe quel 

moyen ; l’intérêt des femmes n’est pas subordonné à celui de la science, en d’autres mots, la 
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valeur et la porté d’une recherche sont déterminées également par des considérations 

morales. »59C’est à ce titre que les anthropologues féministes ont attribué à l’excision et 

l’infibulation la dénomination de mutilation. « Car la démarche habituelle de l’ethnologue 

qui consiste à élaborer une représentation « fonctionnelle » des pratiques sociales et 

symboliques, ces dernières s’intégrant à une éthique propre à chaque société, équivalait alors 

à se faire complice de cette violence exercée. »60Le mot «complice» est sans doute quelque 

peu extrême et nous ne considérons pas que démontrer les fonctions sociales possibles de 

l’excision équivaille à la cautionner. 
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Partie II : L’excision comme élément constitutif 

des rapports de genre 
 
Chapitre 4 : Un rite qui inscrit les rapports de genre 
 
 Quel que soit notre point de vue sur cette pratique, on ne peut éluder l’aspect rituel de 

l’excision. Nous ne partageons donc pas l’avis de certaines essayistes féministes qui, 

assimilant l’explication rituelle de cette pratique à une tentative de la justifier, décident que 

celle-ci n’a aucune pertinence. Nous pensons, a contrario, que l’excision est une pratique 

qu’il convient d’étudier sous toutes ces facettes aucune n’étant inutile à sa compréhension, et 

considérons la problématique du rite, en ce qui concerne l’excision, comme tout à fait 

éclairante. 

 

4.1 La loi in corpore
61 

 
4.1.1. Une mise en ordre du monde 
 
 « D’une façon générale, la circoncision et l’excision sont constitutives, comme tout 

rituel, d’un avant et d’un après, d’un dedans et d’un dehors, ici irréversiblement inscrit dans 

les corps. »62Il semble, en effet, qu’en créant des séries d’oppositions telles que aînés/cadets, 

homme/femme, membre/non-membre, pas encore/déjà plus, les rites soient à l’origine d’une 

tentative de mise en ordre du monde. Cette tendance est particulièrement significative dans la 

pratique de l’excision et de la circoncision. 

M. Lefeuvre-Déotte63, anthropologue, constate que l’excision ainsi que la circoncision 

semblent être des préalables à la procréation : « On dit beaucoup de mal des femmes non 

excisées, […] jeunes épousées elles risqueraient de tuer leur mari lors du premier rapport 

sexuel »64.De la même manière les femmes refuseraient de pratiquer le coït avec des hommes 

non-circoncis. Cette prescription tiendrait à des mythes qui évoqueraient une androgynie 

originelle. « Le mythe Dogon retrace lui aussi le premier désordre causé par l’union 

d’Amma, le Père-Créateur avec la Terre non-excisée. C’est par conséquent l’excision qui a 
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fait disparaître ce premier désordre. Selon Ogotoméli65, le sage qui a exposé au professeur 

Griaule la pensée des Dogons, l’être humain est bisexué. Il possède à la fois les attributs du 

sexe visible et du sexe opposé : « Pour l’homme, l’âme femelle siégea dans le prépuce, pour 

la femme l’âme mâle fut supportée par le clitoris. La vie des Hommes ne pouvaient 

s’accommoder des ces êtres troubles, il fallait décider chacun à verser dans le sexe pour le 

quel il était apparemment le mieux fait. ».66Voilà pourquoi dans la mesure où le prépuce est 

assimilé au sexe féminin et le clitoris au sexe masculin, l’enfant reste de sexe indifférencié 

jusqu’à l’opération qui le fait entrer dans l’un ou l’autre groupe : « les Bambara et les Soninké 

divisent les sexes en les coupant, n’existe pas la différence biologique des sexes ab origine, 

elle s’acquiert dans l’après coup, par cette marque effroyable »67 il s’agit d’une : « injonction 

à marquer les corps pour démarquer les sexes »68  « pour unir il faut d’abord diviser »69, 

« l’entaille permet en fait de recevoir un nouveau dya : ce double socialement autorisé, c'est-

à-dire son ou sa conjointe. »70 

 Il semble donc qu’il y ait ici une aversion pour l’androgynie qui doit à tout prix être 

évitée. Cette attitude procèderait selon l’auteur d’une peur de l’indistinction synonyme de 

désordre : « Classer, organiser, sexuer répond on l’a dit, en Afrique de l’Ouest, à cette 

volonté d’échapper à l’ambivalence sexuelle originaire, au double… Maîtrise ici encore de la 

nature »71. Ainsi : « Chaque naissance rejoue le drame de la création et de cette nécessaire 

remise en ordre, de cette sortie du chaos. »72Comme le souligne M. Erlich, « L’androgynie 

primordiale d’essence divine, s’inscrit tel un écho indéfiniment réaffirmé dans les structures 

génitales des deux sexes : le succès de l’union hétérosexuelle fécondante passe par la 

suppression des vestiges archaïques de la bisexualité ».73. Cela confirme le discours d’une 

femme chef de village recueilli par Claude-Stéphanka Arnal-Soumare : « On dit que la femme 

ne peut être comme un homme, or le clitoris ressemble à celui de l’homme. On dit que deux 

hommes ne doivent pas se rencontrer. Si la femme est excitée on dit que le clitoris se soulève, 

donc il faut que ça laisse la place à l’un ou à l’autre. »74  

                                                 
65 GRIAULE Marcel, 1966, Dieu d’eau, Fayard, paris : 222 p. 
66 PATERSSON Chantal, 1987, « les mutilations sexuelles féminines : l’excision en question. » Présence 
africaine, n°141 : 162 
67 Ibid. : 19 
68 Ibid. : 18 
69 Ibid. : 117 
70 Ibid. : 118 
71 Ibid. : 201 
72 Ibid. : 125 
73 ERLICH, 1986 : 11 
74 ARNAL SOUMARE, 1996 : 234 
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 Cependant, pour les Bambaras par exemple, la distinction des sexes n’est pas seule 

garante de l’ordre social, il importe également de se prémunir contre les excès sexuels. En 

effet, la recherche du plaisir parce qu’elle fait primer l’intérêt de l’individu sur celui du 

groupe est absolument proscrite. L’excision et la circoncision permettraient de remplir aussi 

cette dernière fonction. 75  

 

4.1.2. L’inscription de la tradition 

 

 M. Lefeuvre-Déotte remarque que les sociétés de l’oralité, utilisent le mythogramme 

(mot emprunté à Leroi-Gourhan) comme une sorte de support matériel du mythe, la marque 

étant le double matériel à partir duquel on accède à la mémoire du récit mythique, ainsi : 

« l’excision et la circoncision sont l’écriture de la loi ancestrale sur le corps des initiés. C’est 

parce que cette frappe est prise, depuis des millénaires, dans des récits multiples qui ont force 

de loi, que son éradication est longue et difficile »76. Cependant il ne semble pas évident, 

d’après les significations que les intéressés donnent à ces pratiques, qu’ils aient effectivement 

conservé les récits mythiques les justifiant. Or,« si le récit est perdu, l’entaille ne peut plus 

être lue ». Une jeune fille témoigne : « Dans le temps les ancêtres l’ont fait, ils étaient pour 

différentier les sexes. Aujourd’hui ce n’est plus le cas, aujourd’hui les gens ne savent plus ou 

plutôt la maman ne voit plus l’avantage de cette coutume »77.On peut alors se demander 

pourquoi cette pratique persiste. Pour M. Lefeuvre-Déotte, même si le récit est perdu, le geste 

garde une dimension mythique dans son caractère ancestral et répétitif. : «  comme si le sens 

même du geste étant perdu, ce qui importe bien davantage, c’est la répétition, la réitération 

de cette marque immémoriale qui les inscrit déjà dans l’humanité. »78 

 Cette analyse a le mérite de tenter d’expliquer la persistance de l’excision sans 

occulter son caractère rituel comme le fait le point de vue féministe79, qui considère 

aujourd’hui cette pratique comme n’ayant pas d’autre signification que celle de la domination 

masculine. Cependant elle a évidemment le défaut inverse, à savoir, celui d’envisager tous les 

autres arguments comme des discours sans lien avec l’explication actuelle de la pratique : 

« Ces récits continueront de proliférer intégrant même nos propres arguments, tant que, ce 

que nous appelons la figure de la menace ne sera pas invalidée, de l’intérieur.[…] la menace, 

                                                 
75 Ibid : 270 
76 Ibid. : 20 
77 Ibid. : 49 
78 ibid. :139 
79 Nous ne faisons pas référence ici, à la recherche féministe que nous distinguons des essais. 



 28 

c’est l’indistinction sexuelle, donc la monstruosité et la non-humanité. »80Nous pensons que 

cette analyse, en fondant l’explication de la pratique sur la répétition ancestrale du mythe, 

dont la signification a, de plus, quasi-disparu, tend à présenter l’excision comme une 

survivance culturelle, il s’agit en conséquence, pour nous, d’une non-explication. Même si 

elle sous-tend l’idée d’une exaltation de la cohésion sociale, nous considérons qu’il est 

absolument nécessaire de chercher à comprendre autour de quoi cette cohésion se manifeste et 

pourquoi. 

 

4.2 Un rite de passage ? 

 

4.2.1. L’agrégation à la communauté féminine 

 

Au-delà de la mise en ordre à laquelle elle procède, l’excision aurait aussi pour 

fonction d’agréger les petites filles à la communauté des femmes, ainsi on achèverait la 

féminité, l’éducation d’une femme, par l’excision. L’excision pourrait donc se définir comme 

un rite de passage, en cela, elle comporte souvent les étapes décrites par Van Gennep81 : 

séparation, marge, agrégation. « Tout ceci conduit à penser que la plupart d’entre ces rites, 

dont le caractère proprement sexuel ne peut être nié, et dont on dit qu’ils rendent homme ou 

femme, ou aptes à l’être, rentrent dans la même catégorie que certains rites de la section du 

cordon ombilical, de l’enfance et de l’adolescence, et sont des rites de séparation du monde 

asexué, suivis de rites d’agrégation au monde sexuel, à la société restreinte constituée, à 

travers toutes les autres sociétés générales ou spéciales, par les individus de l’un ou l’autre 

sexe.»82 En effet le rite d’excision comme celui de circoncision consacrerait une rupture 

définitive avec l’enfance : « A travers une initiation sociale, on inculque à l’individu les 

modes de comportements de l’adulte. »83 Assitan Diallo nous explique que les expressions 

telles que "prendre le pagne", "devenir femme", ou "s'asseoir sous le fer" (chez les Bambara) 

désignent de façon symbolique les MGF en tant que rite de passage et d'initiation de la fille 

("bilakoro") à la femme adulte ("Mousso"), de l’impubère à la femme "accomplie" qui est 

alors prête pour ses fonctions de reproduction. Ce passage dans le cercle des femmes "mûres" 

est matérialisé par l'accès aux confidences et enseignements jusque-là cachés à la non-excisée. 

                                                 
80 ibid. : 315 
81 VAN GENNEP A., 1981, Les rites de passage, Picard, Paris : 288 p. 
82 Ibid. : 96 
83 ZINSOU QUENUM Cosme, « l’excision », Présence africaine n°141, 1987 :174 
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Notamment, durant tout le processus, les excisées sont sensibilisées aux attentes, normes et 

valeurs sociales de leur groupe ethnique, elles sont aussi soumises à un apprentissage intensif 

de leurs futurs rôles de femme, d'épouse, et de mère.84Car le fait de devenir une femme, 

implique également l’entrée sur le marché matrimonial : « Finalement l’excision, c’est notre 

hypothèse, est un rite d’institution, pour reprendre les termes de P. Bourdieu, d’agrégation à 

la communauté féminine, mais aussi au clan, à l’ethnie, elle entre dans le cycle de l’échange 

matrimonial. C’est dirait Mauss, un fait social total, d’où notre difficulté à saisir cette 

coutume. »85 Le cycle matrimonial pouvant être analysé comme un système de don /contre-

don, M. Lefeuvre-Déotte remarque que le fait que la non-excisée ne puisse pas trouver de 

mari est en lien avec ce système dans lequel elle n’a pas pu entrer. En effet, elle n’aurait pas 

rempli la première des trois obligations du système du don, donner, recevoir, rendre, qui lui 

aurait permis de recevoir en échange de l’organe mutilé une identité et enfin de « rendre » un 

enfant. 

 

4.2.2. Une épreuve à surmonter 

 

Mais l’accès à un nouveau statut implique bien souvent une épreuve, une mort 

symbolique qui permet de renaître comme membre du groupe. « La renaissance ne peut 

advenir que par la mise à mort symbolique de l’autre que l’on portait en soi et qu’il convient 

d’abandonner »86. Dans le cas de l’excision cette mise à mort implique l’épreuve de la 

douleur, « S’asseoir sur le couteau » en Bambara. C’est pourquoi chez certains groupes 

ethniques, des épreuves de bravoure y sont aussi organisées à l’intention des futures excisées 

pour tester leurs résistances physique et morale aux épreuves à venir. Par exemple au Mali 

comme nous le rapporte Assitan Diallo87, une première veillée nocturne («le Solisi» pour les 

Bambara et le «Hanana» pour les Sonraï) est organisée principalement pour exhorter les filles 

et leurs parents à la bravoure lors des opérations. Puis le «fourasi» ou la fête «du jour J» de 

l’excision, est organisée pour célébrer le succès des opérations et la bravoure des filles qui ont 

subi l’opération.  
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Cette épreuve de la douleur est rapportée à diverses significations. Pour J. Guidy 

Wandja88, l’excision a avant tout un rôle initiatique, elle a pour but premier « d’apprendre à 

la femme à vaincre la peur, à supporter la douleur physique ou morale sans la moindre 

manifestation extérieure parce qu’elle est appelée à enfanter dans la douleur ». Elle 

constituerait donc « une épreuve d’endurance et de discrétion dans la souffrance » sachant 

que la discrétion constitue une des qualités essentielles de son futur rôle de femme. 

L’autre fonction possible d’une telle épreuve, qui est d’ailleurs tout à fait liée à la 

première, serait de faire, pour la jeune fille, la démonstration de sa valeur et de prouver ainsi 

qu’elle a toute sa place dans le groupe. La question de l’honneur est donc tout à fait 

primordiale dans le déroulement de l’épreuve. Des chants exaltent les valeurs de courage et de 

fierté. L’impassibilité est alors de mise au risque de se voir stigmatisé par le reste de la 

population. Claude-Stéphanka Arnal-Soumare89 nous rapporte quelques témoignages de 

matrones explicites : 

 
« Avant l’excision on donne des conseils aux filles : ne pas avoir peur si on la touche avec le 

couteau, il ne faut pas crier, si elle crie, elle va déshonorer sa famille » 

 

« Ca fait mal , mais il ne faut pas pleurer, tout le monde est passé par là (…) »  

 

 « Même si elle a pleuré là-bas, elle a crié là-bas, les vieilles font comme si de rien n’était, 

c’est un secret. Elles peuvent le dire « à côté » mais dire publiquement que la fille a pleuré ou 

bien qu’elle a crié, on ne dit pas ça publiquement. »  

 

« Plutôt la mort que la honte. » chant  « Dononi Kasira » 

 

 
4.2.3. La célébration du groupe 
 
 En reconnaissant les initiés comme membres du groupe le rite de passage participe 

plus largement à la célébration du groupe dans sa totalité. Il renouvelle son adhésion à des 

valeurs communes autour desquelles il le soude. En cela le rite d’excision est aussi vecteur 

d’identité et de cohésion sociale. « C’est une reconnaissance qui concerne la société elle-

                                                 
88GUIDY WANDJA Joséphine, 1987, « Excision? Mutilation sexuelle? Mythe ou réalité ? », Présence africaine, 
n°141 : 57 
89 ARANAL-SOUMARE, 1996: 217 
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même, la manière dont elle se pense collectivement dans le monde et à travers chaque 

individu. »90. En témoigne cette description des festivités au Mali : 

« La foule des participants est habituellement nombreuse et variée pour venir 

manifester la joie de voir leur fille, sœur, fiancée, et amie, accéder à un rang social élevé à 

travers les MGF. Certains, en occurrence les gens de caste, sont de la fête pour animer et 

recevoir en compensation des cadeaux en nature (tissus, céréales, épices) ou de l'argent. Les 

célébrations comprennent de grands festins, des veillées nocturnes faites de danses et de 

chants à but instructif et initiatique.(…) La fin du processus donne l’occasion à une plus 

grande fête (le «daworo» chez les Bambara et le «kolakadi» chez les Malinkés) pour 

remercier les invités, distribuer les cadeaux, et reconnaître publiquement le nouveau statut 

des excisées et leur appartenance à un groupe de pairs qui sera désormais une référence 

socio-économique pour chacune d’elles. Ce groupe de pairs offre à ses membres un 

mécanisme de solidarité économique et sociale.91 » 

Ce qui peut alors apparaître comme un gaspillage est « un véritable bénéfice en 

matière de cohésion sociale ».92Cependant cette force d’intégration trouve son revers dans 

une force d’exclusion toute aussi intense. Ainsi la pression sociale qui pèse sur les non-

excisées s’avère insupportable. Le seau de la collectivité semble incontournable pour 

quiconque souhaite en faire partie comme en témoigne les entretiens menés par M. Lefeuvre-

Déotte : 

 

« Les plus petites pleuraient mais les petites filles souhaitaient venir [se faire exciser] pour 

plus qu’on se moque d’elles »93 

 

« Tant qu’elle était à Abidjan, son oncle ou son cousin à qui elle avait été donné, qui l’élevait, 

pouvait s’opposer à l’excision mais quand elle repartie chez elle, il fallait bien se faire 

exciser pour avoir son mot à dire dans une réunion de femme. »94 

 
« Lorsque la mère de l’adolescente est contre l’excision, le plus souvent elle doit se plier à 

l’autorité de sa belle-mère ou des tantes de sa fille »95 
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4.3 Une inscription des rapports de genre 
 
4.3.1. La non-équivalence des rites de circoncision et d’excision 
 
 Comme nous venons de le voir, le rite de l’excision, comme celui de la circoncision 

par ailleurs, revêt les fonctions de la plupart des rites dans la société : la remise en ordre du 

réel, la réactualisation des mythes, le renforcement de l’adhésion aux valeurs et de la cohésion 

sociale. Pour autant et bien que nous ne remettons aucunement en question ces fonctions, qui 

ont pour nous toute leur pertinence, il est impossible de se satisfaire de ces interprétations. 

L’excision ne peut plus en effet, aujourd’hui, être assimilée à un rite de passage ou même 

d’initiation et de ce fait être considérée comme le pendant de circoncision. 

 Tout d’abord il faut rappeler que « les deux formes d’ablation sont absolument 

dissemblables, du point de vue anatomique (au niveau embryologique, ce qui est ôté du corps 

féminin correspond à la totalité de l’appareil génital masculin, excepté le scrotum) comme 

celui des possibilités de jouissance subsistant après l’opération : enlever cet organe ou ce 

morceau de peau sont des actes doublement non équivalents, non comparables, portant sur 

des parties du corps ontogénétiquement différentes, dont l’une est le support premier de la 

jouissance féminine. »96. Mais ces considérations anatomiques ne seraient pas si importantes à 

mettre en exergue si il n’existait pas par ailleurs une dissymétrie de l’ordre du symbolique 

comme le fait remarquer H. Dagenais97 : « la non-équivalence entre clitoris et prépuce 

apparaît d’autant plus manifeste que nos matériaux mettent bien plutôt en évidence la 

correspondance, non seulement anatomique mais symbolique, entre le clitoris et la verge ou, 

plus exactement, entre le clitoris et le gland ».  A ce titre on ne peut plus supposer que cette 

mauvaise correspondance serait le fruit d’un manque de connaissance sur le corps humain.  

 Par ailleurs cette dissymétrie symbolique se retrouve également dans la manière de 

procéder aux deux rites. Ainsi, l’excision a un caractère plus abrégée que la circoncision, 

comporte moins d’éléments symboliques, moins d’enseignements et moins de cérémonies. Le 

rite a lieu dans un espace privé ou dans les endroits familiers du village alors que, pour les 

garçons, cela se passe à la périphérie du monde quotidien. Enfin les participants aux 

circoncisions sont l’ensemble des initiés alors que seules les proches de la jeune fille assistent 

à l’excision. Cette disjonction dans la forme des cérémoniels se traduit bien sûr par une 
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disjonction dans leurs fonctions. « Tandis que la circoncision produit des catégories (homme, 

adulte, etc.) immédiatement insérées dans des systèmes d’appartenances et des statuts 

inégaux, l’excision crée essentiellement la catégorie « femme ». (…) La circoncision est 

soutenue par des représentations du corps social et participe d’institutions socio-politiques 

inductrices de relation de subordination (sociétés initiatiques, systèmes de classes d’âges par 

exemple), l’excision prend appui sur des représentations de la femme, de la différence des 

sexes ou de la fécondité (…). »98Ainsi le thème de la procréation est constamment allégué à 

propos de l’excision alors qu’il ne tient qu’une place très secondaire dans la circoncision 

« par rapport à l’affirmation des valeurs de la masculinité et à celle de la qualité de membre 

capable (au sens juridique) de la communauté. »99On pourrait se dire que cette dernière 

différence est simplement liée au fait que les rôle inculqués aux hommes et aux femmes sont 

spécifiques, cependant les anthropologues remarquent clairement que l’enseignement délivré 

lors de l’excision aux filles et si pauvre qu’on ne peut assimiler vraiment cette pratique à une 

initiation. : « l’excision ne marque pas un changement d’état décisif dans le processus 

d’acquisition d’un savoir-faire de toute façon principalement domestique, processus déjà 

largement engagé si la cérémonie a lieu à la puberté et changement non déterminant si elle 

advient à la petite enfance. »100Nous voyons resurgir ici un des principaux arguments qui 

s’opposent à toute vision initiatique de l’excision : le fait qu’elle ne soit pas systématiquement 

intégrée dans un rite mais qu’elle puisse être « discrète et individualisée, souvent (…) 

pratiquée en bas âge de sorte qu’on ne peut lui attribuer une fonction de transition entre le 

monde de l’enfance et celui de l’âge adulte. »101 

 L’excision ne se définirait donc pas comme un rite d’initiation ou un rite de passage au 

sens classique de ces conceptions, elle constituerait un forme particulière de rite qui viserait 

davantage à consolider une identité qu’à en créer une nouvelle. 

  

  
4.3.2. La qualité performative du rite 
 
 Pour toutes les raisons que nous avons exposées, nous ne pensons pas que le caractère 

initiatique de l’excision, lorsqu’il est présent, soit le plus à même de représenter cette pratique 

et nous sommes par ailleurs persuadés qu’il n’explique en rien sa persistance, étant donné que 
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tous les éléments rituels tendent aujourd’hui à disparaître. Voilà pourquoi nous nous 

rapprochons de l’hypothèse de N. Sindzingre, selon laquelle :« Plutôt que transfert de statut 

et transmission de savoir, plutôt que relation contractuelle assurant un consensus collectif, 

l’excision institue de façon performative une distinction qui se suffit à elle-même, entre 

excisée et non-excisée. »102En cela il semble tout de même que l’excision conserve une 

caractéristique que l’on attribue à de nombreux rituels : elle se traduit comme le dit P. 

Bourdieu, en acte d’institution. Cependant, il ne s’agit pas d’instituer un statut, comme nous 

venons de le voir, mais  une essence à la fillette excisée. 

 Pour P. Bourdieu, le rite est un acte d’institution à cause de son action sur le réel. En 

effet l’excision accomplie, quel que soit l’âge de la fillette, transforme la représentation que 

les autres acteurs ont et surtout les comportements qu’ils adoptent à son égard mais 

transforme aussi, du même coup la représentation que la fillette excisée se fait d’elle-même et 

« les comportements qu’elle se croit tenue d’adopter pour se conformer à cette 

représentation. »103Le rite exerce donc une efficacité symbolique tout à fait réelle puisqu’il 

transforme réellement la personne consacrée. « Instituer, assigner une essence (…), c’est 

imposer une droit d’être qui est un devoir être. C’est signifier à quelqu’un ce qu’il est et lui 

signifier qu’il a à se conduire en conséquence. »104L’acte d’institution est aussi en ce sens un 

acte de communication, car il exprime à la face de tous l’identité de la fillette, et donc la lui 

impose simultanément. « « Deviens ce que tu es », telle est la formule qui sous-tend la magie 

performative de tous les actes d’institution. »105 

 Si le rite d’institution parvient à réaliser cette transformation du réel, c’est parce qu’il 

tend à consacrer ou à légitimer autrement dit à « faire méconnaître en tant qu’arbitraire et 

reconnaître en tant que légitime, naturelle, une limite arbitraire. »106, il assigne ainsi à 

l’individu « des propriétés de nature sociale qui sont destinées à apparaître comme des 

propriétés de nature naturelle »107. L’un des mécanismes qui permet de naturaliser l’arbitraire 

réside notamment dans l’intégration de propositions proprement sociales, telles que masculin/ 

féminin, dans des séries d’oppositions cosmologiques, renvoyant donc à la nature, avec des 

relations comme l’homme est à la femme ce que le soleil est à la lune. « Ainsi, des rites 

différenciés sexuellement consacrent la différence entre les sexes : ils constituent en 
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distinction légitime, en institution, une simple différence de fait. »108Mais pour que la 

naturalisation soit totalement opérante, le rite n’est que l’élément déclencheur d’un 

apprentissage à être permanent qui, sans être intellectualisé, s’inscrit directement dans le 

corps et les modes de pensée sous forme d’habitus, concept sur lequel nous reviendrons plus 

en profondeur ultérieurement. « La stratégie universellement adoptée pour récuser 

durablement la tentation de déroger, consiste à naturaliser la différence, à en faire une 

seconde nature par l’inculcation et l’incorporation sous forme d’habitus »109 

 A la lumière de ce constat, l’épreuve de la douleur n’apparaît plus comme un passage 

permettant l’agrégation à la communauté des femmes et tendant à exalter les valeurs de 

courage et de maîtrise de soi, mais davantage comme une inscription mnésique, une marque 

imposée par la culture afin de signifier toute sa vie à la fillette ou la jeune femme, son rôle et 

ses devoirs, légitimés ainsi comme consubstantiels de sa nature. « Tous les groupes confient 

au corps, traité comme une mémoire, leurs dépôts les plus précieux, et l’utilisation que les 

rites d’initiations font, en toute société, de la souffrance infligée au corps se comprend si l’on 

sait que comme nombre d’expériences psychologiques l’ont montré, les gens adhèrent 

d’autant plus fortement à une institution que les rites initiatiques qu’elle leur a imposés ont 

été plus sévères et plus douloureux. »110 
 Le fait de concevoir l’excision comme rite d’institution nous amène finalement à 

déceler un certain parallélisme avec la circoncision, non pas comme traduisant un changement 

de statut social de l’enfant à l’adulte, mais comme « visant à assigner à l’individu une place 

sociale jugée conforme à son sexe. »111 « Ce rite est fondateur d’identité pour la femme et 

l’homme dont il définit les rôles et les attributions. Il réaffirme les clivages sociaux du 

masculin et du féminin en les enracinant dans la nature (biologique et cosmique) »112 Ainsi 

on dissimule l’arbitraire de la répartition des rôles hommes/femmes en attirant l’attention sur 

le passage. L’excision naturalise un rôle social construit. 

 
 
4.3.3. La reproduction des rapports de genre 
 

« Avec la disparition du contexte initiatique, tout se passe comme si la différentiation 

des sexes subsistait seule, là où elle s’articulait avec une différentiation des âges. En 
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définitive, avec l’excision et la circoncision, on n’a pas tant affaire à un marquage social de 

la différence sexuelle, qu’à un marquage de la différence sociale qui doit exister entre les 

sexes, autrement dit une inscription (sur les corps) des rapports de sexe. »113En effet s’il l’on 

regarde de plus près les rites de circoncision et d’excision, on peut s’apercevoir que la 

dissymétrie, que le discours social dissimule, traduit le rapport de genre. Alors que le jeune 

homme est initié, lors de rites d’une grande richesse et d’une grande complexité, au cours 

desquels de véritables connaissances sont transmises concernant, par exemple, les institutions 

villageoises et les pratiques rituelles qui lui permettent la maîtrise de la part idéelle de la 

société114, on prépare la jeune fille à son futur rôle d’épouse en lui inculquant des 

comportements d’obéissance et de soumission, en orientant sa sexualité, par le biais de la 

mutilation, vers la procréation, et en cherchant à développer chez elle les vertus du travail. 

« L’abnégation et le dévouement sont exigés de la femme et l’acte sexuel doit être socialement 

utile à la famille, au village. »115. Le témoignage d’une forgeronne116 nous confirme ces 

faits :« Elles ne font aucun travail mais aucune d’elles ne doit faire quoi que ce soit sans 

demander la permission à la zemaa117 (…) On apprend déjà aux filles à respecter leur mari, à 

ne rien faire sans lui demander la permission et à ne rien faire sans son avis »118. Voilà 

pourquoi nous supposons qu’au-delà de l’accession au statut de femme adulte qu’opère 

l’excision, lorsqu’elle se pratique à l’adolescence et dans des circonstances rituelles, cette 

mutilation permet surtout, et dans tous les cas de figure, « de rendre possible la reproduction 

sociale des rapports de domination entre les sexes. » 119 

 
 

Chapitre 5 : Une expression de la domination masculine ? 
 

5.1. La construction des rapports de genre 

 
5.1.1. La construction du genre  
 

 Afin de rendre intelligible une analyse en terme de rapports de genre, il convient tout 

d’abord de s’attarder sur la notion de genre. Cette notion est issue, en sociologie et en 
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anthropologie comme nous l’avons déjà exposé, du courant de recherche féministe. En 

effet : « Les critiques féministes des sciences s’attaquèrent, entre autres, à la naturalisation 

de la catégorie « femme ». Face à l’amalgame bio-physio-psychologique qui la définissait et 

à l’occultation des rapports de pouvoir qui la constituent, il était nécessaire d’introduire des 

analyses et donc des termes, montrant clairement le fonctionnement social de la 

catégorisation par sexe. » 120. Dans la majorité des sociétés, la bipartition du genre est calquée 

sur la bipartition du sexe, qui elle-même, est restreinte sous une forme normée à 

l’hétérosexualité. Dans ces sociétés le genre traduit le sexe, il existe cependant d’autres 

articulations entre le sexe et le genre socialement reconnues, bien qu’assez rares. 

 Selon Françoise Héritier121, l'observation de la différence des sexes est au fondement de 

toute pensée car immédiatement observable. Elle constitue de ce fait "le butoir ultime de la 

pensée". Ce 'butoir" précisément résiste à toute remise en question parce qu'il entre en 

résonance avec le support idéologique que constitue le rapport identique/différent mais aussi 

un ensemble d'opposition abstraites qui permettent à l'homme de découper et classer, bref de 

penser le monde. 

 Du discours aristotélicien à aujourd'hui, l'humanité a donc été pensée comme divisée sur 

le modèle de ces différentes oppositions. F. Héritier remarque qu'en 1984 encore, l'article de 

l'Encyclopédia Universalis décrit la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde, dont le 

mécanisme reste aujourd’hui inexpliqué, comme la rencontre d'une matière inerte, végétative 

qui a besoin d'être animée par un principe actif avec une énergie qui apporte la vie. On 

aperçoit clairement dans la présentation de ce phénomène la prégnance d'une grille de lecture 

de la réalité. Ainsi l'auteur s'appuiera sur différents travaux pour faire comprendre que les 

catégories de genre, les représentations de la personne sexuée, la répartition des tâches telle 

que nous les connaissons dans nos sociétés occidentales ne sont pas des phénomènes à valeur 

universelle générés par une nature biologique commune mais bien des constructions 

culturelles. Elle élabore alors le concept de "la valence différentielle des sexes" qui peut être 

résumé de la manière suivante:  

 "Les sexes anatomiquement et physiologiquement différents sont un donné naturel, de 

leur observation découlent des notions abstraites dont le prototype est l'opposition 

identique/différent, sur laquelle se moulent tant les autres oppositions conceptuelles dont 

nous nous servons dans nos discours de tous ordres que les classements hiérarchiques que la 
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pensée opère et qui eux sont de valeur." 

 De plus F. Héritier insiste sur le fait que ces catégories cognitives ainsi construites, quel 

que soit leur contenu dans chaque culture, sont extrêmement durables étant donné qu'elles 

sont transmises et inculquées très tôt par l'éducation et l'environnement culturel. Ainsi l'auteur 

met en lumière la nature culturelle du genre mais également les mécanismes par lesquels les 

individus y sont catégorisés et s'y catégorisent eux-mêmes. 

 Ainsi:" on le voit, pensés par l'homme, le genre, le sexe, sa détermination, l'adaptation 

de l'individu, ne sont pas des faits relevant simplement de l'ordre naturel. Constructibles et 

recréés, ils relèvent de l'ordre symbolique, de l'idéologie, alors même que l'énoncé de cet 

ordre symbolique vise à les établir ensuite comme des faits de nature." De la même manière 

Nicole-Claude Mathieu122 souligne comment le genre a trait, non à la différence, mais à la 

différentiation sociale des sexes et insiste sur les fonctions différentes que les sociétés 

assignent aux deux sexes dans le corps social et qui selon elle, prennent place dans deux 

champs fondamentaux: la division socio-sexuée du travail et la division sexuelle du travail de 

reproduction (où elles surdéterminent la différentiation biologique).  

 Selon M. Halcault, le système de genre fait partie des systèmes symboliques :« Les 

systèmes symboliques sont des systèmes de production de sens et de signification, ils 

organisent également les représentations par leur propension à classer et à classifier, à 

nourrir les mentalisations. Ces ensembles de catégories de perception du monde social 

s’imposent comme catégories objectives de sens et de significations. Ils légitiment l’ordre 

existant et travaillent de leur côté à sa reproduction-recomposition. Ils construisent la vision 

légitime et arbitraire des relations d’ordre entre groupes sociaux. Ils sont donc actifs au 

niveau macro-social, également aux autres niveaux meso- et microsociaux. Présents et 

agissant dans les structures, les institutions de même que les pratiques des individus et des 

acteurs collectifs. »123Dans ce cadre, une opposition symbolique qui a couramment été utilisée 

est Nature/Culture124. La femme parce qu’elle porte la vie en elle, mais aussi à cause des 

menstrues qui la font vivre au rythme de la lune est considérée comme étant du côté de la 

nature, et d’une façon plus péjorative, de l’animalité. Ces représentations tendent à faire d’elle 

un être gouverné par l’instinct et donc impur qu’il faut maîtriser :« le corps de la femme est 

apparu pendant longtemps comme une source de débauche, de dépravation donc de désordre 
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social. En particulier la sexualité féminine a été perçue comme mystérieuse et puissante, 

habitée par le diable »125  C’est pour cette raison que l’excision et l’infibulation auraient pour 

fonctions de garantir soit la chasteté totale, dans la cas de l’infibulation, soit l’inhibition du 

désir sexuel, dans le cas de l’excision. D’ailleurs il arrive que l’on infibule simplement parce 

que le mari s’absente pour une courte période126. 

 Pour sa part N. Sindzingre, tout en reconnaissant qu’une analyse exhaustive ne puisse 

être menée que localement en raison de la variabilités des contextes matériels, des rapports 

sociaux entre les sexes et des objets investis symboliquement en fonction des sociétés, affirme 

que « les discours explicatifs et justificatifs de l’excision sont traversés par une 

problématique étonnamment constante : celle de l’excès et du manque. »127Il s’agirait donc à 

nouveau d’un système symbolique qui présenterait « l’imperfection immanente de la 

femme ». Elle serait un être à compléter socialement. Ces catégories s’appliquent selon notre 

auteur à la fois au corps de la femme et à son tempérament supposé : surcroît de sexualité, 

imperfection intellectuelle, manques physiologiques notamment en terme de fécondité que 

l’excision permettrait d’équilibrer. 

 
5.1.2 Les mécanismes de la domination 
 

Rapports de genre et domination 

 Les représentations de la féminité et de la masculinité que véhicule la société sont des 

éléments constitutifs de ce que nous nommons « les rapports sociaux de sexe » ou « rapports 

de genre ». En effet masculinité et féminité se définissent dans et par leur relation. Un rapport 

social, quel qu’il soit, est au départ une tension qui traverse le champ social, il n’est pas 

« réifiable »128 mais intrinsèquement dynamique et donc en perpétuelle transformation. 

Cependant les rapports sociaux de sexe peuvent être analysés de manière relativement 

pertinente en référence au rapport de domination comme l’a démontré P. Bourdieu129. Il est 

cependant important de souligner que le système patriarcal, qui est le nom donné au système 

de rapports de genre imprégné de la domination masculine, ne vise « non pas à décrire des 
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attitudes individuelles ou des secteurs précis de la vie sociale, mais un système total qui 

imprègne et commande l’ensemble des activités humaines, collectives et individuelles. »130 

 Selon le dictionnaire critique du féminisme, « la domination introduit une dissymétrie 

structurelle qui est simultanément l’effet et le garant de la domination : l’un se pose comme le 

représentant de la totalité et le seul dépositaire de valeurs et de normes sociales imposées 

comme universelles parce que celles de l’autre sont explicitement désignées comme 

particulières. »131C’est précisément au nom de la particularité de l’autre que le groupe 

dominant exerce sur lui un contrôle constant et s’arroge les droits en fixant les limites des 

droits de l’autre. Il le maintient ainsi dans un statut qui lui enlève tout pouvoir contractuel. On 

peut noter par ailleurs que la distinction majeure faite entre rapport de pouvoir et rapport de 

domination est la possible réversibilité des rapports de pouvoir qui sont liés à un statut qui 

n’est pas comme dans le cas de la domination posé comme inné. On notera néanmoins que M. 

Weber analyse la domination comme une des modalités essentielles du pouvoir dont la 

légitimité proviendrait selon les cas : « des coutumes et de la tradition (domination 

traditionnelle), de la loi constitutionnelle (domination légale) de la valeur personnelle ou des 

talents exceptionnels du chef (domination charismatique). »132Dans tous les cas, comme nous 

l’avons précisé lors de notre présentation de la recherche féministe, l’analyse de la domination 

oblige une révision des sciences sociales, il convient en effet d’éliminer tout présupposé 

naturaliste. 

 Enfin pour P. Bourdieu, la domination se détermine dans le fait que «  l’homme est un 

être particulier qui se vit comme un être universel, qui a le monopole, en fait et en droit, de 

l’humain, c'est-à-dire de l’universel, qui est socialement autorisé à se sentir porteur de la 

forme entière de l’humaine condition. »133. Parce qu’elle procède de « choix qui s’ignorent » 

la domination est à l’abri de toute remise en question. « La domination masculine est assez 

assurée pour se passer de justification : elle peut se contenter d’être et de se dire dans des 

discours qui énoncent l’être sur le mode de l’évidence, concourant ainsi à la faire être 

conformément au dire. »134 Enfin il semblerait que l’universalité de fait de la domination 

masculine exclut l’effet de « dénaturalisation » autrement dit, pour P. Bourdieu toute 

possibilité de remise en question que pourrait opérer une rencontre avec des cultures aux 

rapports sociaux construits sur un modèle différent. 

                                                 
130 HIRATA, 2000 : 146 
131 Ibid.: 45 
132 Ibid. 
133 BOUDIEU, 1990 : 7 
134 Ibid. : 5 



 41 

 

L’illustration de S. Fainzang 

 

L’article de S. Fainzang nous démontre, en s’appuyant sur une analyse des 

représentations de la féminité, comment selon la thèse que nous défendons, l’excision 

équivaut à un marquage des rôles sociaux devant être assumés par chaque sexe, ce marquage 

participant de cette manière à la reproduction des rapports sociaux de sexe, qui s’inscrivent 

eux-mêmes dans un rapport de domination.  

 En effet selon l’auteur, « si le clitoris semble peu conforme à l’image de la femme, 

c’est parce qu’il est incompatible avec une image de la féminité envisagée exclusivement 

comme réceptive et non comme productive »135Et l’on retrouve ici l’idée de manque. C’est 

bien ici en terme de pouvoir, d’autorité et de symbole de cette autorité que l’excision est ici 

analysée. La femme doit recevoir les décisions de son mari et non pas les produire. Ainsi le 

clitoris, en tant qu’équivalent symbolique de la verge tendrait également à représenter le 

pouvoir et l’autorité dont celle-ci serait le siège. « Dans cette perspective, réduire le sexe 

féminin à un orifice, c’est non seulement faire de lui un pur réceptacle du sexe masculin, mais 

c’est aussi vouloir faire de la femme, le réceptacle de l’autorité masculine. »136L’excision 

permettrait donc de corriger le sexe biologique, afin de permettre à la personne socialisée 

comme féminine de se comporter conformément au statut qui lui est assigné.  Ainsi des 

énoncés tels que : « le clitoris gêne le mari », « il est dangereux pour lui » ou encore « il 

risque de le blesser » sont selon l’auteur de véritables métaphores de l’idée selon laquelle le 

clitoris serait apte à entraver la domination masculine. « la notion de « danger » est ici 

transférée, par un subtile et classique renversement idéologique, du plan social au plan 

biologique. (…) Dès lors, réduire ou supprimer ce qui, chez la femme, est conçu comme 

l’équivalent du sexe masculin, revient à créer les conditions (physiologiques) de la 

domination (sociale) de l’homme sur la femme. »137 

 Enfin l’auteur démontre que le masculin est toujours la référence, l’étalon de mesure. 

Ainsi il explique que le prépuce n’est jamais considéré comme un élément féminin 

contrairement au clitoris, qui est désigné comme masculin, il est juste un obstacle à 

l’affirmation de la virilité (la représentation d’un sexe en érection). La circoncision et 

l’excision viseraient à sur-viriliser l’homme et à dé-viriliser la femme afin d’augmenter le 

pouvoir du premier et de diminuer celui de la seconde. « C’est dans les deux cas par rapport 
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à l’homme (vir) que sont pensées et pratiquées les mutilations sexuelles, comme condition de 

la reproduction des rapports sociaux de sexe. »138 

 
L’incorporation de la domination 

 
 La construction du genre qui est inséparable, dans notre problématique, de la mise en 

place du rapport de domination, est déterminée en grande partie par la socialisation des 

individus. L’excision intervient comme un moment fort de cet apprentissage du rôle social 

féminin comme somatisation des rapports de domination :  

Femmes âgées : « Les conseils qu’on donne aux excisées sont : piler le riz de leur 

mari, bien faire la lessive, la vaisselle, et écouter, accepter les conseils du mari auquel il faut 

obéir »139  

Une matrone :« l’habitude que tu prendras pendant la quarantaine140, c’est ce que tu 

feras quand tu seras chez ton mari, ça va continuer éternellement, les bonnes habitudes, ce 

sont celles-là. »141. 

P. Bourdieu part de l'hypothèse que c'est le genre, comme principe de division du 

monde, qui est à l'origine des rapports sociaux de sexe. Ces rapports sociaux étant organisés 

de façon hiérarchique: le principe du masculin en haut, le principe du féminin en bas, le 

positif, le négatif. Cette domination masculine structurelle et structurante s'incorpore dans les 

individus, constituant ce qu'il nomme : "une somatisation des rapports sociaux de 

domination", que le concept d'habitus permet d'expliquer. Tout ce capital de gestes, de 

manières d'être, de faire se cristallise dans ce qu'il appelle : « l'hexis corporel ». Cet hexis 

corporel est source d'émotions corporelles dictées par la domination masculine, soit, pour les 

femmes : la pudeur, la honte, la timidité,... Tout ce qui a trait au bas (à l'humus), au courbé, au 

vil. L'homme étant sommé à la droiture, au fait de "faire face", la femme, par opposition, au 

fait de se "sous-mettre", adoptant des poses courbes, souples, incarnant la docilité, la retenue. 

" (...) la femme étant constituée comme une entité négative, définie seulement par défaut. Tout 

le travail de socialisation tend à lui imposer des limites, qui toutes concernent le corps, ainsi 

défini comme sacré (...)". Sacraliser étant le meilleur moyen de conserver un ordre établi. Il 

explique ainsi comment la domination masculine, à travers une socialisation diffuse et 

continue, apprend aux femmes la soumission de leur sexe comme étant naturelle, justifiant par 

là les rôles et usages différentiels des corps. La femme est alors considérée comme objet et 
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non comme sujet, objet des échanges entre les hommes, objet servant à la reproduction du 

capital symbolique des hommes, c'est à dire, les femmes étant considérées comme faire-

valoir. « Si cette division paraît être dans l’ordre des choses », comme on dit parfois pour 

parler de ce qui est normal, naturel, au point d’en être inévitable, c’est qu’elle est présente, à 

l’état objectivé, dans le monde social et aussi, à l’état incorporé, dans les habitus, où elle 

fonctionne comme un principe universel de vision et de division, comme un système de 

catégories de perception, de pensée et d’action. »142En effet, et l’analyse est particulièrement 

pertinente dans le cas de l’excision : « Le monde social traite le corps comme un pense-bête. 

Il y inscrit, sous la forme notamment de principes sociaux de division que le langage 

ordinaire condense dans des couples d’opposition, les catégories fondamentales d’une vision 

du monde. »143 

 

5.1.3. La responsabilité masculine 
 

Avant d’approfondir davantage l’éclairage tout à fait intéressant, à nos yeux, qu’une 

analyse en terme de domination peut apporter sur la pratique de l’excision, il nous paraît à cet 

endroit de l’étude indispensable d’exprimer et de justifier clairement notre position 

concernant une éventuelle responsabilité masculine. Nous tentons ici de faire l’analyse d’un 

système de rapports sociaux qui n’est subordonné à aucune volonté individuelle ou collective, 

et qui ne dépend d’aucune machinerie d’ordre mondial ou autre conspiration. Il s’agit avant 

tout pour nous, en abordant le point de vue féministe, de démontrer comment des 

interprétations uniquement en terme de rites de passage ont pu dissimuler certains rapports 

sociaux en jeu dans la pratique de l’excision. Nous concevons que, tout autant que les 

dominées, les dominants ne choisissent pas leur position et ne peuvent que très difficilement y 

déroger. En ce sens, nous pensons avec P. Bourdieu144 que les dominants sont eux-mêmes 

dominés par leur domination. « Ainsi comme le montre le fait qu’il suffit de dire d’un homme 

pour le louer que : « c’est un homme », l’homme est un être impliquant un devoir être, qui 

s’impose sur le mode du cela va de soi, sans discussion : être homme c’est être installé 

d’emblée dans une position impliquant des pouvoirs et des privilèges, mais aussi des devoirs 

et toutes les obligations inscrites dans la masculinité comme noblesse. »145 C’est pourquoi 
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nous choisissons ici de faire une brève critique de l’essai féministe de Renée Saurel146 qui 

selon nous est l’exemple même d’une conception biaisée de la domination masculine. 

Les failles que nous attribuons à l’argumentation de R. Saurel, qui rappelons-le n’est 

pas anthropologue, tiennent bien évidemment à l’expression trop forte d’un militantisme qui 

ne peut être sans conséquence sur l’objectivité de son analyse. Dans celle-ci, les femmes sont 

exploitées par tous les pouvoirs : politique, religieux, économique, et en dernier ressort, 

masculin : « Ni l’emprise des religions, ni le pouvoir patriarcal et phallocratique, ni 

l’intériorisation par un grand nombre de femmes de la nécessité des pratiques de mutilation 

et plus généralement, de l’oppression, ne suffisent à en expliquer la pérennité. La politique, 

qui régit l’économie a ici sa part et non la moindre.»147.Elles sont les victimes d’une vaste 

machinerie qui, d’une façon on ne peut plus perverse, les a poussé à approuver la mutilation 

de leur corps, elles subissent.  « Les imposteurs qui se réclament de Dieu et les exploiteurs de 

tout poil ont réussi cet exploit de faire admettre par les femmes le caractère culturel, 

l’impératif moral et même la nécessité esthétique – ce qui est un comble- de la mutilation. »148 

L’auteur insiste autant se faire se peut sur l’horreur que ces pratiques représentent à ses yeux. 

Ainsi lorsqu’elle présente des témoignages recueillis par Awa Thiam149 qui précise avoir 

sélectionné pour le lecteur les plus significatifs, elle en déduit que les plus horribles ont 

sûrement été mis de côté. R. Saurel va même jusqu’à utiliser le mot génocide : « On peut 

parler de génocide quand il s’agit de pratiques mutilantes qui ont provoqué des millions de 

morts [pas de sources à l’appui] et qui dans le « meilleur » des cas, laissent les victimes en vie 

en les réduisant- aux prix de quelles souffrances physiques et mentales- à la fonction 

reproductrice. ». 

 Pourtant les témoignages prouvent que les femmes ne se considèrent pas toujours 

comme des victimes, et après tout n’est-ce pas aussi les sous-estimer que de les présenter 

uniquement comme telles ? Nous citerons en exemple le témoignage d’une femme qui a fait 

exciser sa fille en France contre la décision de son mari : « Si c’était en Afrique, je n’aurais 

pas eu besoin de lui en parler, c’est une affaire de femme »150Un autre témoignage d’une 

nigéro-guinéenne ayant été speakerine en France et présidente d’une association africaine, 

affirme que celle-ci a vivement souhaité l’excision, qu’elle n’a ressenti aucune douleur et 
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qu’elle a été très heureuse après151. Bien sûr, on ne peut tirer des conclusions à partir de telles 

situations que nous supposons rares, cependant on ne peut pas non plus ignorer la part de 

responsabilité que les femmes ont dans leur destinée, ni l’hypothèse qu’elles puissent partager 

avec les hommes la sincère conviction du bien-fondé de cette pratique et donc contribuer à la 

perpétuer au même titre qu’eux. Nous soutenons qu’en considérant les femmes comme des 

victimes du fait même de leur sexe, qu’en faisant de la lutte contre l’excision un combat 

féminin et non humaniste, cette argumentation contribue à naturaliser le genre en divisant 

l’humanité en deux parties qui s’affrontent du fait de la divergence de leur intérêts. 

 L’homme est également considéré comme une victime de l’oppression et c’est 

d’ailleurs pour cette raison qu’il rechignerait à renoncer au seul avantage qu’il possède, celui 

d’être un homme : « A l’homme aliéné, souvent analphabète, réduit souvent à une vie sexuelle 

misérable, machine à produire du travail, on laisse comme ultime compensation, le pouvoir 

sur ce qui est plus faible que lui : la femme, la petite fille que l’on mutile à un âge de plus en 

plus précoce pour déjouer toute tentative, d’ailleurs vaine de résistance »152Est cité pour 

corroborer cette thèse le Dr Bakang Tangé intervenu dans un débat sur France-culture le 12 

décembre 1978 : « Nous autres, hommes, ne pourrons jamais abandonner de gaîté de cœur 

notre situation de privilégiés (…°) ». De même l’auteur présente son livre de la manière 

suivante : « Mon propos se limite à un plaidoyer contre les mutilations qui ne sera pas fondé 

sur la haine du mâle, mais ne ménagera pas ces messieurs quand ils trouvent leur compte 

dans une si scandaleuse injustice »153 L’emploi du mot « mâle » a peu près constant dans 

l’ouvrage, alors que par ailleurs on nous parle de femmes, vient malheureusement quelque 

peu souligner le sexisme dont fait preuve notre militante. 

Ce que nous venons de voir donne l’impression que le comportement de l’homme, 

contrairement à celui de la femme, procède d’un choix délibéré d’agir selon ses propres 

intérêts. Comme si il n’était pas, lui aussi, soumis au carcan que son genre lui assigne. Or 

comme le dit P. Bourdieu : « le privilège trouve sa contrepartie dans la tension et la 

contention permanentes, parfois poussées jusqu’à l’absurde, qu’impose à chaque homme le 

devoir d’affirmer sa virilité. »154Si les analyses féministes ont permis de déconstruire la 

féminité comme donnée culturelle, elles ont aussi, bien souvent et bien qu’elles s’en 

défendent, participé à ériger le genre masculin, comme un objet donné : l’homme défini par 

son sexe tient son comportement de sa nature, représentée dans des termes souvent  péjoratifs. 
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La pratique de l’excision le désigne en ce sens comme un être égoïste et insensible. Pourtant, 

dans le journal, le Réveil de Djibouti, M. Erlich recense plus de témoignages d’hommes 

jugeant cette pratique barbare que l’inverse, l’un d’entre eux accuse même les femmes de se 

l’infliger elles-mêmes et de provoquer un conflit à l’évocation de leur abandon. Il est de 

nombreux hommes qui s’élèvent contre les MGF mais ils n’ont pas pour autant toujours le 

poids suffisant pour les empêcher155. Par ailleurs, l’excision si elle est une atteinte terrible aux 

capacités de jouissance de la femme, ne peut pas être un bienfait sexuel pour l’homme comme 

le montre une enquête reprise par Cl-St. Arnal-Soumare qui démontre que sur 48 hommes 

enquêtés à Bamako, 46 préfèrent les femmes non-excisées.156 Il est aussi possible de 

concevoir que la notion d’honneur, par exemple, pèse de tout son poids sur la reconnaissance 

sociale masculine et qu’indépendamment de sa volonté, l’individu masculin se plie comme 

l’individu féminin au devoir qu’elle lui prescrit, même si nous admettons que ce dernier soit, 

sans doute, dans le cas de l’excision, moins difficile à supporter pour un 

homme : « L’exaltation forcenée des valeurs viriles a sa contrepartie ténébreuse dans les 

angoisses que suscite la féminité et qui sont au principe du traitement soupçonneux qui est 

fait aux femmes, à raison même du danger qu’elles font courir  au point d’honneur 

masculin »157. On sera peut-être surpris de ce que rapporte B. Groult158 citée ici par M. 

Erlich : un étudiant de l’école normale de Djibouti, alors qu’on l’interroge sur sa perception 

de l’acte sexuel répond : « c’est plus agréable avec une fille non infibulée mais le plaisir 

passe ici après l’honneur viril (…) ».  

Nous noterons enfin le refus catégorique de l’auteur d’aborder la circoncision 

masculine comme une pratique parallèle pouvant enrichir l’explication de l’excision. Il nous 

semble que ces deux opérations, bien qu’elles ne soient pas équivalentes, comme nous avons 

essayé de le démonter, doivent être abordées en commun du point de vue symbolique. Ce 

refus ne fait que démontrer une fois encore la mise à distance des genres qu’opère R. Saurel. 

 Cependant, une journaliste telle que Fran Hosken qui affirme que le « mépris du 

féminin gît au fond de toute culture »159 et dont nous tenons les propos suivant : « Il faut le 

répéter clairement et avec force: les femmes ne sont mutilées que parce que les hommes 

l’exigent. »160, a été l’une des personnes qui a permis de faire sortir la communauté 
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internationale de son silence concernant les MGF.  Ainsi l’extrémisme de certaines militantes, 

s’il offre une vision tout à fait déformée de la réalité a peut-être au moins le mérite d’exercer 

une pression assez intense pour mettre certains faits sous les projecteurs. 

 

 

5.2 Sexualité et reproduction 
 

 Il nous a paru évident de nous intéresser dans le cadre de cette étude à la sexualité et à 

la façon dont cette dernière comme nous allons le voir est le lieu privilégié d’une analyse  

concernant les rapports sociaux de sexe. Ce constat constitue, à nos yeux, une des raisons 

pour lesquelles l’excision est au cœur de ces rapports. 

 

5.2.1. Ordre sexuel, ordre des sexes 
La construction sociale de la sexualité 

 Le thème de la sexualité et donc celui de la sexualité féminine en sciences sociales sont 

tout à fait controversés comme pertinents. En réalité comme le pose Michel Bozon la 

sociologie de la sexualité n'existe pas. Il y aurait de ce point de vue une sorte de "résistance". 

Or l'apport des sciences sociales dans la compréhension de la sexualité n'est pas des moindres, 

étant donné qu'il fait apparaître que la construction sociale joue un rôle central dans 

l'élaboration de celle-ci. En effet M. Bozon indique que les êtres humains sont des "animaux 

dénaturés" qui ne savent plus se comporter sexuellement par instinct. Le sujet humain ne peut 

agir sans donner une signification à ses actes. D'où le besoin d'un apprentissage social pour 

savoir comment, quand et avec qui agir sexuellement. Ainsi "c'est le non-sexuel qui donne sa 

signification au sexuel et non l'inverse". Reste à savoir quel est le contenu de ce "non-sexuel". 

Pour l'auteur celui-ci se matérialise par une socialisation de genre différentielle, ainsi il y 

aurait un primat persistant du désir des hommes et une tendance à ignorer celui des femmes. 

 M. Bozon reprend donc ici l'idée d'une construction sociale du genre comme gouvernant 

la construction sociale différentiée de la sexualité : « Il est difficile d’imaginer une rupture du 

lien qui paraît ombilical, entre la régulation de l’expérience de la sexualité physique et la 

structuration des rapports de genre. »161 Ce faisant il introduit également l'existence d'une 

asymétrie dans les constructions genrées des sexualités féminine et masculine qui peut être 
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apparentée à la notion de hiérarchie qu'évoquait précédemment F. Héritier. Nous allons à 

présent voir comment ce classement d'ordre hiérarchique a pu être conceptualisé. 

 En effet « l’acte sexuel est assimilable à la pratique d’un rituel individuel dans le quel 

se joue et se rejoue un rapport social fondamental, l’ordre des sexes et la domination 

masculine, qui ne se réduit pas à l’obligation de la reproduction biologique »162Comme 

l’auteur le souligne, les métaphores et les registres sémantiques qui sont utilisés pour décrire 

les actes hétérosexuels de base dans les diverses cultures montrent comment la domination de 

genre structure de manière universelle bien que non uniforme, les perceptions de la sexualité 

physique.163En effet il semble donc que l’ordre des corps traduise, dans une vision 

androcentrique et traditionnelle du monde, l’ordre social et cosmique. « Imaginer que les 

femmes chevauchent les hommes serait aussi absurde qu d’imaginer un monde social où les 

femmes gouvernent. »164Cet état de fait n’est pas sans lien, pour notre auteur, avec 

l’invisibilité ordinaire des actes sexuels qui apparaît comme un trait culturel universel. En –

dehors des problèmes de type méthodologique que cela pose en terme de recherche, M. Bozon 

met en correspondance cette invisibilité avec la nécessité de maintenir un ordre des sexe : « Si 

le rituel reste secret et mystérieux, ne serait-ce pas justement parce qu’il est socialement 

préférable que les scénarios culturels et interpersonnels de la sexualité ne soient jamais 

explicitement confrontés à l’imprévisibilité des réalisations pratiques individuelles ? » En 

effet : « La fragilité de la virilité masculine, l’imprévisibilité des corps, la diversité des modus 

operandi amoureux, les manifestations du plaisir féminin et la perte de contrôle de soi des 

acteurs (…) feraient apparaître cet acte de base comme un fondement trop incertain et 

instable de l’ordre des sexes s’il se déroulait devant témoins. »165 

  

Représentations de la sexualité féminine 

L’inscription des rapports de domination dans les pratiques sexuelles est encore 

perceptible par l’analyse des représentations des organes sexuels. Pour P. Bourdieu, « le corps 

masculin et le corps féminin, et tout spécialement les organes sexuels qui, parce qu’ils 

condensent la différence entre les sexes, sont prédisposés à la symboliser, sont perçus et 

construits selon les schèmes pratiques de l’habitus et ainsi constitués en supports symboliques 

privilégiés de celles des significations et des valeurs qui sont en accord avec les principes de 
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la vision phallocentrique du monde. »166F. Couchard nous rapporte à ce titre, comment les 

entretiens qu’elle a pu mener avec des femmes de la corne de l’Afrique démontre la 

perception très négative du sexe féminin qu’elles ont intériorisé, il est décrit comme 

« dégoûtant », « pas beau », « sale », « honteux »167 :«  On disait : « Avoir le clitoris c’est 

sale » alors il y avait cette insulte-là » (…) infibulées il n’y a rien, alors qu’elles, on voyait 

quelque chose ! Donc c’était une différence, c’était pas pareil. Alors pour nous il fallait 

prouver, donc on se déshabillait pour se montrer que nous, on était normale. La normalité 

c’est ça. » 168Le sexe féminin est en effet l’objet d’un travail de construction qui tend à en 

faire une entité négative, définie essentiellement par la privation des propriétés masculines. 

En cela, l’ablation du clitoris, ce dernier ayant, dans les représentations, un caractère 

masculin, permet de rendre le sexe féminin conforme à cette représentation. P. Bourdieu nous 

cite comme « un extraordinaire document anthropologique », l’analyse sartrienne du sexe 

féminin, qui dévoile de manière flagrante la dépréciation et le type de représentation dont il 

est l’objet: « L’obscénité du sexe féminin est celle de toute chose béante : c’est un appel 

d’être, comme d’ailleurs tous les trous ; en soi la femme appelle une chair étrangère qui 

doive la transformer en plénitude d’être par pénétration et dilution. Et inversement la femme 

sent sa condition comme un appel, précisément parce qu’elle est trouée. (…) »169 

 L’ensemble de la sexualité féminine est donc représentée de manière dépréciative à 

travers les cultures. Il ne s’agit pas là de parler d’une uniformité universelle, cependant il 

semble tout de même que certaines représentations traversent les frontières aussi bien entre 

cultures qu’entre discours de sens commun et discours scientifique. Pour rester en occident, 

les théories psychanalytiques en sont un très bon exemple. A une époque où « « la petite fille 

devait être asexuée, toute manifestation de sa féminité étant définie comme honteuse, il fallait 

en diminuer les évidences, la honte du cycle menstruel, de la grossesse, la peur des rapports 

sexuels, tout cela faisait partie de la vie de tous le jours. Si par malheur pour la famille de la 

jeune fille, cette dernière montrait quelques timides tendances à un épanouissement de son 

corps, on agitait alors des épouvantails divers et des tabous » 170, la psychanalyse freudienne 

faisait de la femme, un homme raté, frustré. En effet d’après S. Freud, la femme souffrirait 

psychologiquement de l’absence de l’organe mâle et donc ne pourrait être qu’inférieure à 

l’homme sur le plan sexuel comme sur le plan social. S. Sindzingre nous rapporte entre autre 
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comment la clitoridectomie est devenue au XIXe siècle une réponse médicale aux désirs 

sexuels considérés comme démesurés de la femme hystérique. Le clitoris étant désigné 

comme la cause de cette démesure : « L’extension éphémère de cette pratique et 

l’acharnement de médecins qui pourtant concluaient presque invariablement leurs rapports 

par un constat d’échec (quant au symptômes hystériques…) soulèvent une question qui 

déborde la simple anecdote historique : l’attention portée à cet organe ambivalent fut 

l’occasion d’actualiser des catégories mentales bien plus générales, qui parlent la différence 

des sexes dans un langage de qualités duelles opposées. »171Les organes féminins selon 

l’auteur ont seuls été qualifiés d’ « exubérants », d’« animaux ». Une autre dissymétrie réside 

dans la perception de la sexualité féminine comme anormale dans son ensemble tandis que 

seules les « déviations » étaient condamnées comme telle dans la sexualité masculine.172 

 Cette analyse succincte nous permet de constater combien le corps de la femme est 

l’objet de spéculations de toutes sortes, la sexualité féminine est perçue comme anormale, 

exubérante, honteuse, bref dangereuse. N. Echard nous en donne un dernier exemple dans la 

croyance des hommes des populations Hausa de l’Ader en la tendance des corps de femmes a 

attirer génies et démons et perturber ainsi la sexualité humaine : « On veut seulement indiquer 

ici que ce qui est à l’extérieur de la société des hommes, (…) tout ce qui donc, est étranger, 

inconnu, lointain, invisible, impensable, est susceptible de profiter des caractéristiques du 

corps des femmes pour se montrer ou exister et, ce faisant, intervient de manière 

généralement néfaste sur la sexualité. »173Il semblerait donc que, parce qu’elle subsume de la 

manière la plus flagrante l’ordre social des sexes, la sexualité doivent être contrôlée et sans 

cesse ramenée à la représentation de cet ordre hiérarchique qu’impose le rapport de 

domination, l’excision étant entre autres, justement parce qu’elle est au contact de la 

sexualité, l’un des moyens de naturaliser ce rapport. 

 

5.2.2. L’assignation à la procréation 

A la fin du  XIXe siècle, tout usage de la sexualité détourné de son but coïtal est donc 

défini par les psychiatres et la sexologie comme perversion sexuelle.174 «  Le monisme sexuel 

de Freud affirme que la libido (l’énergie sexuelle) est d’essence masculine et que garçons et 

filles organisent leur sexualité autour du pénis ou de son manque. La petite fille, par la 
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masturbation clitoridienne, connaît le même comportement que le petit garçon. Mais il lui 

faut renoncer à ce stade au moment de l’œdipe, la femme adopte alors une sexualité passive 

voire masochiste, l’envie du pénis se sublime en envie d’enfant, tandis que le plaisir migre du 

clitoris dévalorisé jusqu’au vagin. En somme, la sexualité génitale doit s’adapter au rôle 

dévolu aux femmes adultes : mères et épouses soumises à leurs maris. »175 N. Sindzingre 

reprend et critique le discours psychanalytique dans son interprétation de l’excision. Elle 

rappelle notamment les propos de M. Bonaparte qui, à partir d’enquêtes réalisées en Egypte, 

conclut que l’excision est l’expression d’un désir de surféminiser les filles, adjoint à 

« l’intention d’intimider leur sexualité ».176 

L’auteur démontre entre autres, comment la psychanalyse est elle-même soumise au 

système symbolique de l’ « en-moins » de la femme. « celle-ci , selon le discours lacanien, 

est fondamentalement « pas-toute », ne peut exister que comme « mère » et son enfant est le 

« bouchon » de son corps incomplet. »177L’ablation du clitoris selon cette conception 

permettrait d’abolir l’instabilité de la personne et serait, à cause de cela, indispensable afin 

que l’être ait un penchant pour la procréation. Par ailleurs, à travers l’exemple des Fodonon 

qui justifient comme d’autres sociétés l’excision en affirmant qu’elle facilite l’accouchement, 

l’auteur énonce : « Quelle que soit la part d’adhésion réelle à ce type d’énoncés (…), on ne 

saurait être plus explicite sur les relations étroites entre l’excision et l’institution 

matrimoniale, sur la subordination à l’ordre procréatif des finalités d’une cérémonie qui 

ampute la femme d’un facteur de perturbation de cet ordre même. »178 

Paola Tabet179, développe également l’hypothèse que la sexualité féminine est réduite 

à la procréation afin de garantir l’ordre social et en particulier l’ordre des sexes. En effet cet 

auteur examine la reproduction comme terrain de base des rapports sociaux de sexe. La 

reproduction humaine, tout comme le genre, est construite socialement: l'espèce humaine 

étant relativement infertile, le mariage serait une réponse sociale permettant d'exploiter au 

maximum une fécondité difficilement maîtrisable. Ainsi, P. Tabet s'intéresse surtout aux 

moyens mis en oeuvre pour permettre au mariage d'actualiser cette fonction d'institution 

reproductive, moyens qui assurent l'appropriation du corps des femmes dans un but 

reproductif. Ces moyens sont distingués par l’auteur en trois moments spécifiques dont: 
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"l'apprentissage et le dressage au coït". Ainsi la socialisation des filles à l'acceptation du coït 

serait le résultat à la fois d'une éducation diffuse, d'un enseignement direct et ponctuel 

(notamment au moment du mariage et des rites qui le précèdent tels que l’excision) le tout 

dans le cadre d'une idéologie générale qui définit la femme comme faite pour la procréation.  

 Alors que précisément la dissociation chez l'espèce humaine de la reproduction et de la 

sexualité permet "une sexualité ouverte à toute expression, très flexible, non sexuée, non 

dominée par la différence des sexes, tendanciellement indifférenciée et multiple dans ses 

formes comme dans ses objets", le contrôle et la maîtrise de la sexualité deviendraient un 

moyen incontournable d'assurer la reproduction. Il faut limiter les potentialités polymorphes 

de la sexualité humaine et les canaliser vers l'hétérosexualité et la reproduction obligatoire. 

On impose donc socialement ce que la structure sexuelle humaine permet de dépasser."Le 

contrôle de la reproduction passe ainsi par le contrôle préalable de la sexualité des femmes. 

Nous sommes ici tellement loin de toute sexualité "naturelle" que la reproduction ne se met en 

place que par l'imposition pure et simple en dehors de tout désir ou mieux par la suppression 

de tout désir". 

 C'est également ce "dressage" à une hétérosexualité reproductive que tente de décrire 

Nicole Echard en s'appuyant sur l'exemple de la société Hausa de l'Ader (Niger). En effet il 

est commun de penser dans cette société que le nombre grandissant d'individus est une 

perspective de bonheur et de bien-être. Là encore, l'épanouissement d'une telle idéologie se 

fonderait donc sur une sexualité féminine conçue comme ayant pour seul objectif la 

reproduction biologique. Le principal instrument de ce contrôle de la sexualité serait une fois 

encore le mariage considéré comme naturel et obligatoire. En ce sens les femmes, si on peut 

les nommer ainsi sont mariées dès l'âge de 13 à 15 ans et violentées si elles opposent une 

résistance à "l'assaut sexuel". Comme N. Echard le confirme encore: devant se plier aux 

exigences de l'engendrement, la sexualité est orientée dès les premiers signes de la puberté 

vers la pratique hétérosexuelle génitale et la sexualité conjugale constitue le coït en pratique 

obligatoire sinon exclusive180. En terme de socialisation on apprend aux jeunes filles la bonne 

conduite gestuelle, la soumission au désir des hommes et le respect de divers interdits. «  les 

rapports sexuels conjugaux sans interdire les caresses, évitent les conversations et obligent 

au coït accompagné d’émission de semence » «  les femmes n’ont pas l’initiative des rapports 
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sexuels : elles doivent se soumettre au mari qui, lui, en revanche,  a le devoir quasiment 

social) de copuler »181   

De plus, « Au savoir et à l’activité des hommes en matière d’amour répondent la honte 

(ou l’évitement) et la passivité des femmes . Nul chant, nul poème ne s’adresse à elles ni ne 

les campe comme actrices agissantes sur la scène du bonheur amoureux »182. Cette 

représentation de la sexualité féminine insiste donc particulièrement sur sa passivité en 

contrastant avec l'activité masculine intense. Comme le remarque d'ailleurs N. Echard, dans le 

vocabulaire de la copulation utilisé par les femmes, la pratique sexuelle elle-même est 

connotée comme activité masculine. On assiste donc ici encore à une négation du désir 

féminin. De même les femmes sont tenues pour responsables des désordres compromettant le 

bonheur sexuel du couple et ceci à cause des caractéristiques structurelles des corps féminins 

qui seraient parfois le refuge de génies. Ces derniers comblant l'épouse au début de chaque 

nuit, la rendraient frigide lors du rapport sexuel conjugal. Autrement dit l'absence de plaisir 

féminin trouverait sa cause dans la structure même du corps féminin. 

  Cl.-St. Arnal-Soumare corrobore cette l’hypothèse d’une assignation à la procreation 

et d’une injonction à la soumission dans son analyse de l’excision. En effet, elle remarque que 

l’excision autorise le mariage c’est à dire les rapports sexuels entre époux, et est donc liée de 

fait au système matrimonial, qu’elle présente chez les Bambaras du Mali comme soumis à 

l’ « impératif de la reproduction biologique normalisée ». En effet la représentation de la 

sexualité dans cette société se manifeste par sa dimension répressive. Les femmes adultères y 

sont fortement stigmatisées de même que les femmes fidèles qui manifesteraient trop de désir. 

Ainsi la chasteté et la fidélité sont des valeurs fermement établies, « c’est le jour de la fura183 

même qu’on règle le problème de la virginité. On montre que la maman a mal surveillé sa 

fille et le père ne donne plus de cadeaux à la fille. On accuse la maman, soi-disant qu’elle 

était bien au courant que la fille fréquentait un autre homme. Le père est déshonoré parmi se 

semblables »184 nous apprennent les femmes âgées interrogées. Par opposition la maternité est 

très fortement valorisée, les enfants représentent une source de richesse. La fécondité est liée 

au statut social. Or l’excision est considérée comme un rite de fertilité. Les femmes stériles 
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184 ARNAL-SOUMARE, 1996 : 219 



 54 

sont des sorcières (la stérilité est un motif de répudiation) tandis que les femmes utilisant la 

contraception sont assimilées à des prostituées.  

Ce lien entre maternité et ordre social a également été mis en lumière par O. Journet. 

Elle a démontré comment dans la société Joola de Basse-Casamance, les femmes sont avant 

tout des mères. « Les femmes ont le choix de leur partenaire, mais l’interdiction de rester trop 

longtemps en état de vacance matrimoniale et maternelle ». « Il faut avoir engendré pour 

savoir ce que c’est d’être une femme » disent les Joola.185L’auteur nous rapporte entre autres, 

que dans la démocratie des assemblées féminines, le droit à la parole est proportionnel non à 

l’âge, mais au nombre d’enfants vivants.186 

L’aspect central de cette assignation de la sexualité féminine à la reproduction, est 

donc contenu dans une représentation de la féminité subsumée par la maternité. La 

socialisation de la fillette et l’incorporation de cette identité maternelle sont décrites comme 

suit par C. Coquery-Vidrovitch : «  Cela dit en règle générale, l’éducation de la fillette 

commençait nettement plus tôt que celle de ses frères : ceux-ci ne rejoignaient guère les 

hommes avant la septième année. Ils étaient donc (et souvent en sont encore) à gambader 

librement tandis que, collée au pagne de sa mère, la fillette était déjà initiée aux tâches 

domestiques, aidait à charrier l’eau, à accomplir de menus travaux. Surtout, dès l’âge de cinq 

ou six ans, elle porte à son tour sur le dos l’avant-dernier né qu’un nouveau nourrisson aura 

remplacé sur le dos de sa mère, tout en veillant à la sécurité des plus jeunes de la 

famille. »187Les femmes seraient alors désignées comme prédisposées à une prise en charge 

d'autrui. Ainsi Colette Guillaumin qui a travaillé sur la dimension idéelle de la domination 

masculine, développe l'idée de "charge mentale" qui incombe aux femmes dans leur rôle de 

prise en charge d'autrui. Elles sont prisonnières d'obligations vitales, c'est à dire du corps des 

personnes à travers la nourriture, les soins; Elles ont la charge de corps humains qui ne 

permettent aucun relâchement mais, au contraire, contraignent à l'urgence. Il ne s'agit pas 

uniquement d'une appropriation matérielle (de leur force de travail, de leur temps), mais aussi 

et surtout de leur personne toute entière, car les femmes n'existent qu'en relation avec les 

tâches qui leur sont assignées. Colette Guillaumin parle de "dressage" pour décrire la 

socialisation des femmes. Leurs capacités à assumer ces tâches sont naturalisées induisant 

pour elles "un piège mental doré" qui les fait se penser irremplaçables. C'est par le concept de 

"sexage" que Colette Guillaumin résume la condition féminine. 
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  Ainsi, si nous revenons à l’excision : « Elle [l’excision] s’inscrit dans la continuité 

traditionnelle en renforçant la féminité exaltée en termes de fécondité et de maternité. Le 

célibat féminin et son corollaire immédiat, la stérilité, représentent dans les sociétés 

« primitives », les deux expressions d’une même tare sociale majeure. »188 C’est ainsi que les 

femmes malinké psalmodient au long de la cérémonie d’excision un chant qui compare le 

clitoris aux bijoux auxquels il faut savoir renoncer tant que l’on a pas accompli pleinement ses 

fonctions maternelles189. Ceci explique sans doute aussi pourquoi on attribue parfois à ces 

mutilations des vertus concernant la fertilité. En résumé, la féminité serait de façon quasi-

universelle subsumée par la maternité. On peut comprendre alors qu’il ne soit pas évident 

d’allier la représentation de la mère à celle du plaisir sexuel féminin, étant donné que celui-ci 

contrairement à l’orgasme masculin, n’est absolument pas indispensable à la procréation. En 

conséquence le plaisir féminin n’a d’autre but que lui-même, ce qui dans des sociétés où le 

caractère hédoniste de la sexualité est réprimé est inacceptable. 

  

5.2.3. L’enjeu de la reproduction 

  

Si la sexualité féminine est conçue comme dangereuse ainsi que nous l’avons déjà 

montré, cette dernière partie nous invite à mettre en lien ce danger avec la capacité 

procréatrice de la femme. En effet il ne peut y avoir de danger nécessitant autant de 

précautions sociales d’une telle intensité, s’il n’y a pas, derrière, un enjeu social majeur à 

contrôler. « (…) à terme, tout rapport sexuel devient ou est un rapport de procréation. Et tout 

rapport de procréation concerne aussitôt la société toute entière, c’est sa reproduction qui est 

en jeu : non seulement du fait de la naissance d’un nouvel élément mais aussi et en même 

temps sa reproduction en tant qu’ensemble organisé constitué »190 

 La reproduction biologique apparaît donc comme un enjeu social majeur pour les 

raisons qui précèdent. Or la dissymétrie (biologique cette fois-ci !) entre les sexes, de ce point 

de vue, est évidente. Le fait de porter en soi la progéniture humaine est nécessairement a 

priori le fondement d’un pouvoir social immense. Alors que les femmes sont 

systématiquement des mères légitimes et des êtres dont la survie est liée à celle de l’enfant, les 

hommes ne peuvent que très difficilement prouver l’adéquation entre leur paternité sociale et 

biologique et par ailleurs la naissance de l’enfant n’est pas subordonnée à leur survie :« (…) 
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sur le terrain physiologique, la capacité des femmes à engendrer, qu’elles ne partagent pas 

avec les individus du sexe masculin, est une fonction supplémentaire et essentielle qui 

s’avérerait donc plus une supériorité qu’un défaut. Les femmes peuvent en effet faire tout ce 

que font les hommes, plus des enfants. S’il y a «défaut» en l’occurrence, il est 

indiscutablement du côté masculin. »191 Ce pouvoir énigmatique de procréation du sexe 

féminin s’illustre d’ailleurs dans de nombreuses cultures soit par une adoration soit par une 

grande aversion et de nombreux tabous concernant les menstruations et les autres éléments 

liés à l’enfantement. Notamment pour B. Bettelheim : « Un des buts des rites d’initiation 

masculine serait de prétendre que les hommes eux aussi peuvent enfanter »192 Une anecdote 

rapportée par O. Journet nous offre par ailleurs un éclairage insolite de l’existence sociale de 

ce pouvoir féminin. Elle explique, en effet, comment des femmes soutinrent en janvier 1980 

la grève des lycéens de Ziguinchor « mais la suprême arme des femmes, c’est l’exhibition de 

leur propre sexe, particulièrement menaçante pour la virilité et la vie même des hommes. Ce 

que les femmes opposent aux hommes et aux fusils, c’est l’exaspération des signes de la 

féminité et de la procréation. » Et une responsable d’une association de femmes ajoute à son 

récit : « Chaque homme a été porté par une femme. Nous sommes donc plus fortes. » 193   
Or, « La sexualité étant une chose trop importante socialement pour être abandonnée 

aux hasards des improvisations individuelles »194, c’est le groupe qui propose et impose des 

manières de la contrôler. L’individu masculin étant, dans les systèmes patriarcaux, le 

dépositaire de l’ordre social, il est donc logique qu’il lui appartienne d’effectuer ce contrôle. 

C’est effectivement ce que Cl.-St. Arnal-Soumare constate dans son analyse notamment 

lorsque la jeune fille au moment de la vérification de la virginité est désignée comme 

fautive :« Il est intéressant de constater que la jeune épouse peut-être aussi bien battue par 

son mari que par son père et ses frères, tous représentant le pouvoir masculin. (…) La 

virginité de la fille et l’honneur du père apparaissent comme indissociables, comme si 

l’honneur du père reposait sur sa capacité à contrôler ses filles jusqu’à qu’il les cède intactes 

à leurs maris. D’une manière plus générale, c’est l’aptitude des hommes en tant que 

dépositaires du pouvoir social, à contrôler les femmes et donc leur procréation [ou plutôt la 
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procréation donc les femmes], qui est remise en cause chaque fois que l’une d’entre elles y 

échappe »195.  

 Comment est-il possible alors d’expliquer une telle contradiction ? Comment le 

système patriarcal réussit le tour de force de mettre sous le contrôle masculin un pouvoir 

social majeur dont les femmes sont les premières dépositaires ? Répondre à une telle question 

revient en fait à expliquer l’origine de la domination masculine, ce qui n’est, bien entendu, 

pas notre sujet ici, cependant comprendre l’essence du rapport de domination est nécessaire 

dans l’entreprise de toute analyse des rapports de genre et de leurs modifications. Nous 

pensons, à la lumière des arguments précédant, que la capacité procréatrice de la femme est au 

fondement du rapport de domination entre les genres. D’ailleurs l’un des principaux 

mécanismes de la domination est le rappel et l’exaspération de la fonction maternelle chez la 

femme. « L’oppression des femmes, lorsqu’elle s’exerce, passe toujours par un renvoi à leur 

biologie »196.  

Ainsi ce pouvoir sur la vie s’avère retourné contre celles qui le détiennent, les 

enfermant dans un rôle primordial mais exclusif. Comme le dit O. Journet à propos de la 

révolte des mères des lycéens : « Ainsi la prise de pouvoir des mères manifeste avant tout leur 

allégeance à la maternité. » 197 Si l’honneur masculin impose aux hommes de corriger 

violemment filles, sœurs ou fiancées pour la perte de leur virginité, c’est parce que pour les 

hommes en question cette perte signifie l’incertitude quant à l’attribution de la progéniture, 

Cette incertitude menace l’ordre patriarcal tout entier.  

 C’est exactement ce que Claude Meillassoux tente de démontrer en affirmant que la 

domination masculine « s’appuie non sur une supériorité naturelle du genre masculin, bien 

au contraire, mais sur l’exploitation par ceux-ci d’avantages circonstanciels historiquement 

réversibles, afin de s’accaparer la progéniture des femmes ou de se substituer à elles dans les 

fonctions de reproduction sociale. »198Cette Hypothèse peut en effet être étayée par le fait 

que : « Dans un très grand nombre de sociétés et de religions, l’investissement par le mâle 

des fonctions reproductives se traduit par un véritable retournement de la nature: la 

perpétuation du groupe, le lien entre les ancêtres et les vivants sont confiés aux mâles 

exclusivement. Seuls les mâles peuvent accomplir les rites envers les ancêtres. De telle sorte 

que les familles souhaitent, non des filles pour assurer l’avenir des vivants, mais des garçons 
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pour assurer celui des morts ».199 Il récuse ainsi toutes les hypothèses naturalistes consistant à 

expliquer la domination des femmes par leur charge maternelle ou leur qualités physiques. 

Tout d’abord il affirme que la musculature n’est pas un critère discriminatoire entre les sexes 

étant donné qu’il existe toujours une proportion de femmes physiquement supérieures à une 

certaine proportion d’homme physiquement inférieurs. Par ailleurs la faiblesse du sexe 

féminin serait un phénomène historique dû encore une fois à la trop grande importance des 

femmes au niveau de la reproduction qui proscrirait toute exposition au combat.  « Les effets 

sociaux des guerres de rapt sont un héritage lointain qui n’aura cessé de peser sur le sort des 

femmes, probablement davantage que son anatomie. Les hommes par contre sont 

«dispensables » : on peut les exposer à se faire tuer sans compromettre la reproduction. »200 

La conception selon laquelle les femmes auraient été dès le début de l’humanité contraintes à 

la dépendance vis-à-vis des hommes en raison de leurs charges maternelles  est également 

invalidée :« On peut supposer diverses formes de collaboration productive exclusivement 

féminine qui n’impliquaient pas nécessairement d’intervention masculine. »201 surtout que les 

femmes n’étaient pas toutes, également astreintes au même moment, ni occupées toutes 

simultanément aux charges maternelles. Enfin l’analyse que l’auteur fait de la religion comme 

instrument de la domination nous apparaît toute à fait pertinente par rapport à l’excision, bien 

que celle-ci, rappelons-le, ne soit en aucun cas une prescription religieuse, en tant que rite 

favorisant à la fois la fertilité et la chasteté, elle procède de la même manière : « La virginité 

étant la vertu suprême de la femme en même temps que la maternité est leur condition 
sublime, pour atteindre l’une, les femmes doivent renoncer à l’autre. En plaçant ces deux 

vertus dans un rapport incompatible, la religion fait de la femme une pécheresse permanente, 

elle la plonge dans une culpabilité poisseuse à laquelle elle ne peut en aucune manière 

échapper. »202Ce type de contradictions, comme nous le verrons avec l’argumentaire de N.–

Cl. Mathieu participe à aliéner la femme. 

 Pour l’auteur, comme du point de vue de l’anthropologie féministe, la question des 

rapports sociaux de sexe est une question de rapports de pouvoir portés à leur paroxysme par 

les mécanismes de la domination. Nous le rejoignons donc dans sa conception qui récuse tout 

argument naturaliste: « Le renvoi de la femme à sa biologie (…) contredit, tout en la 

dissimulant sous un naturalisme factice, la tendance de fond, beaucoup plus potente, 
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d’appropriation «politique » de la progéniture des femmes par les hommes. »203Une pratique 

telle que l’excision, parce qu’elle contribue de manière importante à assigner et réduire la 

femme à un rôle social de mère nous apparaît clairement comme étant le produit de systèmes 

patriarcaux, qui s’attachent à contrôler la sexualité des deux sexes afin de préserver l’ordre 

social dont la procréation est l’un des piliers. « En effet la sexualité, dont nous avons déjà 

souligné l’autonomie débordant sans cesse le champ immédiat de son application, est le 

matériau premier de nombreuses constructions qui servent, dans l’idéologie, des objectifs 

divers participant tous à la reproduction sociale. »204  

 

 

5.3 Domination et consentement 
 
 

5.3.1. Le consentement des dominés 
 
Enquête de P. Henry effectuée en 1964 sur 522 élèves des classes terminales mixtes d’un 
lycée de Conakry en Guinée, publiée aux éditions Berger-Levrault : 
 

« On y découvre que 43% des jeunes filles instruites étaient indifférentes à  leur sort 

conjugal, et que le quart des garçons acceptaient la polygamie. Les filles reflétant l’idéologie 

dominante, étaient ignorantes de leur corps et de leur droit à penser et agir par elles-mêmes. 

Leur passivité face au désir et leur soumission à l’acte sexuel du garçon se révèlent 

étonnantes. Elles se voyaient essentiellement comme génitrices et instruments du plaisir de 

l’homme. »205  

 
Malienne 26 ans, divorcée, un enfant, licenciée en sciences économiques  

« Aujourd’hui je m’estime satisfaite de cette opération que l’on m’a fait subir : l’excision. En 

effet si je soutiens cet argument, c’est parce que j’estime qu’elle a rempli sa fonction à mon 

niveau. Voilà 4 ans que je suis divorcée et pas une seule fois, je n’ai ressenti le désir de 

courir après un homme, ou tout simplement l’absence de rapports sexuels comme un manque 

vital. Cela fait apparaître dans une certaine mesure la fonction de l’excision : elle permet à la 

femme d’être maîtresse de son corps. Voilà pourquoi, je ne la perçois nullement comme une 

mutilation. »206    
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Mamado et Goureïssi lors d’un débat mixte organisé par Awa Thiam où les femmes 

restèrent silencieuses 

« S’il faut toujours que les hommes parlent pour les femmes : de leur avenir, de ce qu’elles 

devraient être, cela veut dire que jusqu’à présent elles n’ont rien compris. »  

 « Mais souvent la femme ne décide pas. Parfois quand on lui soumet un problème, elle dit : 

« je ne sais pas, fais comme tu veux. »207  

  

 Une inculpée pour excision en France: son mari l’a battue parce qu’elle avait fait 

exciser sa fille 
  « Si c’était en Afrique je n’aurais pas eu besoin de lui en parler, c’est une affaire de 
femme. »208  
 

 De tels témoignages nous obligent à nous interroger sur la question du consentement 

des femmes à l’excision, il est difficile de parler de contraintes lorsque une grande partie des 

femmes excisées expriment une adhésion profonde à l’excision. Cependant pouvons-nous 

pour autant parler de consentement ? C’est la question à laquelle P. Bourdieu et N.-Cl. 

Mathieu ont tenté de répondre. 

  

5.3.2. L’amor fati 

  

 Pour P. Bourdieu, l’amor fati est un concept qui permet de rendre compte d’un des 

mécanismes principaux de la reproduction du rapport de domination. « Cette force  supérieure 

qui peut lui faire accepter comme inévitable ou allant de soi, c'est-à-dire sans délibération ni 

examen, des actes qui apparaîtraient à d’autres comme impossibles ou impensables, c’est la 

transcendance du social qui s’est faite corps et qui fonctionne comme amor fati, inclinaison 

corporelle à réaliser une identité constituée en essence sociale et ainsi transformée en 

destin.»209 En effet pour l’auteur il faut dépasser l’alternative « naïve » de la contrainte et du 

consentement qui ne peut rendre compte du rapport de domination. « La violence 

symbolique » s’impose par la reconnaissance extorquée que le dominé ne peut manquer 

d’accorder au dominant « lorsqu’il ne dispose, pour le penser et pour se penser, que 

d’instruments de connaissance qu’il a en commun avec lui et qui ne sont que la forme 
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incorporée de la relation de domination. »210Ainsi les dominés incorporent des catégories de 

perception du monde qui construisent les relations de pouvoirs tout en les faisant apparaître 

comme naturelles. « L’effet de la domination symbolique ne s’exerce pas dans la logique pure 

des consciences connaissantes, mais dans l’obscurité des schèmes pratiques de l’habitus, où 

est inscrite, souvent inaccessible aux prises de la conscience réflexive et aux contrôles de la 

volonté, la relation de la domination. »211 L’excision comme expression du rapport de 

domination fait partie des éléments inaccessibles à la conscience réflexive. Ainsi, F. Couchard 

nous rapporte comment des femmes africaines interrogées après avoir participé à des 

programmes éducatifs osaient dire que si elles avaient jusque là, résisté à la remise en 

question de l’excision, c’est simplement parce que qu’elles n’avaient jamais imaginé qu’elles 

pouvaient la refuser. De cette façon aucun changement ne peut s’opérer sans une lutte 

symbolique collective qui remettrait en question les pratiques et leurs présupposés tacites, les 

dominants ne pouvant contribuer à l’affranchissement des dominés sans s’affranchir eux-

mêmes du « privilège-piège ». 

 

 5.3.3. Quand céder n’est pas consentir 
 

 N.-Cl. Mathieu démontre comme P. Bourdieu que le terme de consentement est très 

mal approprié lorsqu’il s’agit d’analyser la relation des dominés à la domination. Elle critique 

en cela les propos de M. Godelier : « Des deux composantes du pouvoir, la force la plus forte 

n’est pas la violence des dominants mais le consentement des dominés à leur 

domination. »212Cette affirmation implique un partage des représentations entre dominants et 

dominés, une relation de symétrie, qui selon N. Cl. Mathieu n’existe pas. En effet pour 

l’auteur parler de consentement à la domination revient très exactement à « sauter par-dessus 

l’obstacle du problème qu’on prétend poser : celui de la prise de conscience »213La 

domination trouve en effet son fondement dans une connaissance inégalement partagée des 

faits et des idées sur la domination : « Un inconvénient majeur est que si vivre en dominant 

n’est pas connaître l’oppression, vivre en opprimé est peut être encore moins connaître (avoir 

la pleine connaissance de) la domination et l’oppression. »214Ainsi la culpabilisation, 

l’inconnaissance des règles non dites qui régissent les rapports entre les sexes et 

l’inconnaissance du fonctionnement réel de la société au-delà de l’apparence des règles, loi, 
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coutumes, sont les aspects de la conscience ou de l’inconscience des dominées. Ces 

limitations de la conscience des dominés ne permettent pas de parler de consentement.  

 L’auteur met en évidence trois aspects de la position des dominées qui selon elle, 

corroborent cette position. Tout d’abord les dominées sont soumises à des contraintes 

matérielles qui ont des implications mentales limitatives : un temps de travail important, une 

responsabilité constante vis-à-vis des enfants, une mauvaise alimentation, etc. : « Or ces 

contraintes [notamment concernant la sexualité et la reproduction] dans la mesure où elles 

s’exercent sur le sujet opprimé dans un rapport de force global qui induit l’oppression 

économique, juridique et politique, peuvent être considérées comme l’un des plus sûrs 

facteurs de la dépossession de soi qui atteint les femmes en tant qu’individus et en tant que 

groupe social. »215De plus la conscience des femmes est médiatisée, le statut et donc le 

pouvoir social des femmes s’acquiert par l’intermédiaire des pères, maris, ou fils. Enfin, elles 

sont elles-mêmes le vecteur de la domination masculine. En effet « le « pouvoir » des vieilles 

femmes sur les jeunes est certes en partie vrai, mais il me semble mal interprété, (…) si l’on 

n’ajoute pas qu’il s’agit d’une influence par délégation et contrainte mentale, un pouvoir qui 

n’exprime que l’absence de pouvoir des femmes. De même que le prétendu pouvoir des 

femmes sur les enfants n’est que l’image renversée de la contrainte aux enfants qui pèse sur 

elles. »216La façon dont les femmes âgées défendent les valeurs patriarcales peut-être mise en 

lien avec l’acceptation d’une identité qui doit être transmise, dont la souffrance et le 

dévouement, non seulement font intégralement partie, mais en constituent toute la valeur. O. 

Journet émet même l’hypothèse que cette défense d’une identité féminine martyre serait, pour 

ces femmes, une forme de résistance à la domination : « Des mères ont pu s’opposer à 

l’amélioration des conditions d’accouchement, non pas pour obliger d’autres à supporter les 

mêmes choses, mais parce que cette dimension devait continuer d’aguerrir les femmes pour 

résister à l’homme : « Celle qui , à de nombreuses reprises, a vaillamment affronté la mort et 

la douleur est habilitée à porter les couleurs et les insignes de la bravoure des 

combattants » ». 217Alors que les Sebei pensent que l’excision rend une fille humble et apte à 

être un conjoint subordonné, les Gisu sont persuadée que les femmes Sebei parce qu’elle sont 

excisées désobéissent à leur mari et défient leur autorité, leur volonté ayant été fortifiée « par 

l’épreuve du couteau. » 218 
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 Pour N. Cl Mathieu, la violence principale de la domination consiste donc à limiter les 

possibilités, le rayon d’action et de pensée de l’opprimé. Le mot consentement serait à ce titre 

mieux agréé par beaucoup de femmes parce qu’il suppose une conscience : « Et de quoi 

l’opprimé a-t-il le plus besoin pour survivre sinon de pouvoir se dire que ce qu’il  vit, il le 

décide, il le fait, il le reconnaît comme part de lui-même. »219 

 

 Malgré tout l’intérêt de cette analyse, nous tenons cependant à émettre une certaine 

réserve. Nous ne remettons absolument pas en question le fait que les catégories dominées 

soient aliénées par une certaine ignorance concernant les mécanismes et rapports sociaux de 

pouvoirs auxquels elles se trouvent assujetties. Cependant, nous ne concevons pas pour 

autant, que les catégories dominantes aient une pleine connaissance de ces mêmes 

mécanismes. Certes dans une certaine mesure, et comme le montre M. Godelier dans La 

production des grands hommes220, le partage d’un savoir réservé aux hommes est fondateur 

du rapport de domination, mais il l’est tout autant que l’ignorance des femmes de ces mêmes 

secrets. La dissymétrie réside dans la forme-même du système qui se reproduit de lui-même, 

et non dans les relations d’aliénation au système patriarcal, à nos yeux symétriques, 

qu’entretiennent dominés et dominants. Affirmer que les dominants sont pleinement 

conscients de leur position, c’est affirmer qu’ils décident de leur propre chef de la reproduire 

aux dépends des dominés qui eux, ne peuvent décider de rien étant donné leur inconscience. 

Nous croyons au contraire que le système patriarcal n’est certainement pas la responsabilité 

d’un des sexes, échoyant à certains et pas d’autres, au grè de la nature, mais de l’ensemble des 

individus qui participent à le reproduire. Bien sûr l’on peut rétorquer que la révolte d’un 

homme face à ce système et plus facile que celle d’une femme pour des questions de 

contraintes physiques. Si l’on en croit la répression de tous les hommes qui défient le système 

patriarcal du fait seulement de leur préférence sexuelle ou de leur refus de se soumettre à une 

initiation masculine, la manière dont ils sont agressés et parfois assassinés pour n’être pas des 

« hommes », l’on pourra peut-être réviser ce jugement et constater que la tyrannie de l’ordre 

social ne fait, elle, aucune distinction entre les sexes. 
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Chapitre 6 :Une pratique entre permanence et changement 
 
 
 Parce que notre problématique concerne les rapports de genre, nous avons jusqu’à 

présent essayé de démontrer en quoi la pratique de l’excision et donc, comme nous le verrons 

dans notre dernière partie, la lutte contre l’excision, sont intimement liées à la production et à 

la reproduction de ces rapports. Nous sommes convaincus que le rôle joué dans les rapports 

de genre nous informe déjà sur le caractère total de ce fait social. Cependant il semble que la 

mutation récente de la pratique puisse nous apporter des éléments nouveaux concernant les 

raisons de sa persistance. En effet en reléguant progressivement comme accessoire, les 

éléments rituels de l’excision, cette évolution nous permet en quelque sorte de corroborer 

notre hypothèse première : l’excision est avant tout un pratique d’inscription des rapports de 

sexe. Nous ne renions pas les fonctions rituelles qui ont pu être les siennes cependant, il 

semble que quelques changements sociaux aient participé à la désintégration de ces éléments, 

sans toutefois, remettre en cause la survie de la pratique. Voilà pourquoi nous nous 

proposons, dans ce chapitre, d’examiner les différents piliers sur lesquels repose l’excision, et 

de tenter de distinguer ceux qui s’effondrent sans pour autant ébranler la persistance de la 

pratique, de ceux qui en restent les derniers garants. 

 

6.1 Ce que nous apprend la mutation de la pratique 

 

6.1.1. Les faits 

 

L’excision, comme toute pratique, évolue et se transforme, les multiples significations 

que lui donnent les acteurs se croisent, se renforcent ou se contredisent, parfois disparaissent. 

Il semble que depuis quelques années (trois ou quatre décennies), l’excision soit 

particulièrement entrain de se transformer. On assiste notamment à un abaissement significatif 

de l’âge des excisées ainsi qu’à une médicalisation de la pratique. Ces deux tendances tendent 

à faire disparaître l’aspect rituel de l’excision. 

D'une manière générale, l’âge médian de l'excision est en 1997 de 6,7 ans pour les 

femmes âgées de 30 à 34 ans et de 4,3 ans pour celles de 15 à 19 ans. La moitié des femmes 

de Bamako sont déjà excisées à leur premier anniversaire, comparé à l’âge médian de 6 ans 

pour les femmes des autres centres urbains.   La tendance contemporaine (toujours 1997) se 
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manifeste par la pratique des MGF sur les enfants de moins de 5 ans (72% des filles aînées 

des femmes enquêtées pour l'EDS/Mali sont excisées avant 5 ans). En particulier, les femmes 

d'un niveau d’éducation supérieur excisent leurs filles à un très jeune âge (vers 7 mois); 

cependant, la pratique sur les nouveau-nés reste jusqu'à ce moment là une exception qu'on 

rencontre surtout dans les centres urbains.221Malgré l’absence de chiffres récents, comme il 

apparaît dans cette étude et dans d’autres que la mutation de la pratique est en lien étroit avec 

l’urbanisation, on peut imaginer que la proportion de fillettes excisées en bas âge, n’a fait 

qu’augmenter jusqu’à aujourd’hui. Il semblerait que ce rajeunissement, bien qu’il n’y aide pas 

du tout, soit lié à une intention de diminuer la souffrance des fillettes, c’est en tout cas ce que 

portent à penser différents témoignages : 

 

Une matrone : « Avant on le faisait au-delà de 15 ans(…) Certains disent que si l’enfant est 

grand, si on le circoncit, il y aura beaucoup d’hémorragie. Donc la guérison aussi c’est très 

difficile, ça prend du temps. Or un petit enfant il guérit très vite, en une semaine, 15 jours, 20 

jours au plus tard. »222 

 

« Maintenant, on fait de l’âge de une semaine à l’âge de deux mois parce que l’enfant ne 
sent pas tellement la douleur et que la guérison est plus facile, pour éviter l’hémorragie, pour 

que la sensation puisse diminuer. Les petites filles ne sentant pas tellement la douleur. »223  

  

Nous assistons simultanément à une médicalisation de la pratique en particulier dans 

les villes où la médecine occidentale, beaucoup plus présente, gagne le crédit d’un nombre de 

plus en plus important de personnes. Cette pratique moderne serait davantage le fait des 

sages-femmes et des infirmiers que des médecins, rarement impliqués. Si nous reprenons les 

chiffres de 1997, les plus fréquents bénéficiaires de cette pratique moderne des MGF sont 

surtout les citadins: 8,3% à Bamako comparé à 2,8% en zone rurale ont fait exciser leurs filles 

aînées en milieu hospitalier. Les femmes de niveau d'instruction supérieur sont cinq fois plus 

enclines à demander les services des praticiens modernes que celles qui sont illettrées 

(EDS/Mali, 1996).224 
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6.1.2. Les conséquences 

Le rajeunissement et la médicalisation sont nécessairement accompagnés d’une 

diminution voire de la disparition totale du caractère rituel de la pratique. En effet l’excision 

si elle est exécutée en bas-âge ne permet aucun lien avec la sortie de l’enfance et l’accession 

au statut de femme. De plus tous les enseignements qui faisaient de cette cérémonie une 

préparation  au rôle de future mariée disparaissent également. Par rapport à ce changement 

nous notons que l’implication de l’exciseur (puisqu’il n’y a plus aucune raison que seules les 

femmes excisent étant donné qu’il n’y a plus de contenu initiatique) est purement lucrative. 

Pour ces mêmes raisons, la pratique s’individualise, surtout en ville, chacun décide donc de la 

date de l’excision, les instances coutumières n’y ayant plus aucune influence. Enfin l’on peut 

souligner également la disparition progressive de l’excision comme épreuve de courage et 

d’honneur, étant donné l’utilisation grandissante d’anesthésie. Même si il est vrai que cette 

évolution est beaucoup plus marquée en milieu urbain qu’en milieu rural où il existe encore 

(du moins en 1997) des excisions collectives. Il est indéniable que l’excision perd 

progressivement son contenu de rite pour ne plus être réduite qu’à une mutilation.  

 

 

 6.2 Les raisons du changement 
 
6.2.1. La désintégration du tissu social  
 
 Avec la disparition progressive des aspects rituels de l’excision, cette pratique perd ses 

fonctions de « maintien des croyances et des représentations sociales, de remise en ordre du 

réel, de réactualisation des mythes, de renforcement de l’adhésion aux valeurs et de la 

cohésion sociale, de réactivation des liens sociaux et des rôles sociaux »225, bref de  

reproduction de l’ordre social. En effet nous avons déjà évoqué le rôle des célébrations 

rituelles comme célébration du groupe. Cl-St. Arnal-Soumare nous fait part par ailleurs de la 

fonction de légitimation de l’ordre social que peut avoir l’excision notamment grâce à sa 

faculté à imposer une reconnaissance des rôles sociaux. « Le but est de légitimer l’ordre 

social tel qu’il est défini par les instances de pouvoir dans la société traditionnelle. Comme ce 

sont elles qui ont la maîtrise du discours social, ce sont elles qui diffusent les valeurs 

auxquelles les membres de la société doivent croire. »226 Ainsi, par exemple, lors des 

festivités qui précèdent ou suivent les excisions chaque acteur incarne par rapport aux autres 
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et par rapport au groupe, le rôle qui lui est dévolu , par exemple au Mali: « les acteurs dans 

leurs rôles respectifs sont : le chef de village et les anciens, les familles des circoncis le 

forgeron et la forgeronne, les 2 zemaaw, les circoncis et les excisées, les invités »227 Il est 

évident que l’excision est , pour certains groupes, une manière d’asseoir leur pouvoir et leur 

influence. Nous pensons dans le cas de la société banaman aux forgeronnes, caste seule 

habilitée à exciser et qui ont de ce fait un statut très reconnu, ou encore aux instances 

villageoise qui s’occupent traditionnellement de décider de la date de l’excision en fonction 

de critères précis, du type la position des étoiles etc. De même nous dit une matrone : « Si il y 

a des filles de caste, on les fait passer avant » or « celle qui a été excisée avant toi tu lui dois 

le respect. »228 On sait par ailleurs que la prégnance de la supériorité de statut entre aînés et 

cadets est fortement en lien avec la perpétuation de l’excision, ce sont surtout les femmes 

âgées qui défendent ardemment la pratique et qui ont assez de poids dans leurs familles pour 

l’exiger de leur descendance. Ainsi, « (…) former les hommes et les femmes de demain par la 

socialisation de l’enfant et contrôler la sexualité lui permet de réaliser sa reproduction dans 

une forme identique : reproduction des institutions sociales, des clivages sociaux, du 

fonctionnement du pouvoir. »229  Il y a donc beaucoup à parier, que la migration des jeunes 

vers les villes amenuise cette emprise des aînés et de la hiérarchie villageoise en général pour 

laisser la place à une plus grande autonomie de décision.  

Cependant, dans le cas malien, notre auteur suppose que le rajeunissement de l’âge des 

excisées pourrait être le résultat d’une assimilation totale de l’excision par la religion 

musulmane qui tendrait à faire apparaître l’excision comme le pendant de la circoncision, 

pratiquée, elle, dans les quarante jours après la naissance. Dans un cas comme celui-ci les 

instances et acteurs religieux reprendraient alors à leur compte une pratique héritée des 

ancêtres se légitimant du même coup comme les seuls prescripteurs sociaux : « A partir du 

moment où ce pouvoir se délite sous l’effet des changements sociaux, la pratique est mise ne 

péril. Mais au lieu de disparaître, elle se voit aménagée un nouvel espace en rapport avec la 

religion musulmane, dont les propagateurs lui offrent de nouvelles justifications conformes 

aux prescriptions des ancêtres. »230Néanmoins, l’excision n’étant absolument pas prescrite 

par le Coran, la disparité des discours la concernant contribuera nécessairement à affaiblir sa 

légitimité. 
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 6.2.2. Informations sur l’excision et représentations occidentales 
 
Malienne 29 ans : «  c’est seulement à 20 ans, à la veille de mon mariage que je me suis 

aperçue de mon état. J’ai toujours évolué dans un milieu fermé, où le sexe et la sexualité sont 

des sujets tabous. Dès que j’ai pris conscience de mon état d’excisée et d’infibulée, j’ai alors 

été habitée par une sentiment de révolte. »231   

  L’un des principaux vecteurs de la reproduction de l’excision est la forte ignorance 

concernant cette mutilation mais aussi l’anatomie féminine. Les femmes excisées sont 

souvent dans l’incapacité de décrire ce qu’elles ont subi. «  Les enquêtées pensent que le 

clitoris a l’apparence du pénis. Elles ignorent ce qu’on leur enlève et cette ignorance les 

maintient dans la croyance que si elles n’étaient pas excisées, elles seraient des hommes. »232 

Par ailleurs, la dissimulation de la vérité en ce qui concerne les comportements de certaines 

excisées et donc la violence de la pratique contribue à son maintient. 

 Mais la connaissance qui manque le plus cruellement, est celle du lien entre l’excision 

et ses conséquences à long terme sur la santé reproductive et sexuelle de la femme. Le fait 

tout d’abord que les effets néfastes ne soient pas toujours immédiats rend le lien de causalité 

peu évident dans des sociétés où l’excision est la norme. Par ailleurs la sexualité étant 

fortement taboue, le manque d’information sur le sujet ne permet pas de juger de l’anormalité 

d’une situation d’excisée concernant ce qu’une femme peut légitimement attendre de sa vie 

sexuelle. De plus, les problèmes de santé, la sorcellerie ayant une forte fonction explicative, 

ne remettent en rien en cause la pratique de l’excision, mais encouragent au contraire chacun 

à respecter scrupuleusement la tradition dans le but d’éviter toute sanction des ancêtres ou de 

sorcières aptes à dispenser stérilité et maladie. « Les Banamans ont bien identifié le risque de 

décès de la fillette soumise à l’excision, les complications à court terme (notamment les 

hémorragies) mais ils ne les attribuent pas aux mêmes causes que celles définies par 

l’OMS (…) les décès sont attribués à des maléfices au « mauvais œil » qui peut aussi bien 

frapper la forgeronne dont la magie n’est pas assez forte que l’excisée. (…) Pour les 

Banamans, l’excision doit bien se passer, donc si ce n’est pas le cas conformément à leur 

système de représentations, les causes ne peuvent être naturelles. »233 Ainsi la sorcellerie 

contribue à la conformité des individus en interprétant tout événements malheureux comme la 
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réparation des manquements à l’ordre social, aux cultes, aux interdits. « Tout incident a pour 

effet un respect renforcé des pratiques »234 

 La scolarisation et l’urbanisation en favorisant l’accès à un savoir occidental et 

l’éloignement par rapport au milieu villageois, amenuise l’effet de ces mécanismes et 

contribuent à faire apparaître les conséquences de l’excision sur la santé tout en apportant des 

connaissances sur la sexualité. C’est la raison pour laquelle ces phénomènes « cassent les 

cadres traditionnels du conformisme social et à donnent la possibilité à l’individu d’affirmer 

ses choix par rapport à l’existence. »235Pour autant, il ne faut pas négliger l’effet pervers de 

l’imposition de cette connaissance, labellisée occidentale, qui réside dans une réaction de repli 

identitaire et de refus de changement face à un jugement péremptoire de la communauté 

« internationale ». 

 

6.3 Les raisons de la permanence 
 

6.3.1. La représentation de la femme excisée 

 

Même si la persistance de la pratique semble ne plus devoir être mise en relation avec 

les aspects rituels de l’excision. La pression sociale continue visiblement de s’exercer avec 

force, non du fait des instances villageoises mais comme nous avons tenté de le démontrer, 

par rapport à la fonction de reproduction des rapports de genre que remplit l’excision. En effet 

la persistance de l’excision s’explique en grande partie, selon nous par son intime liaison avec 

une certaine représentation de la féminité à laquelle il ne fait pas bon de déroger. Or cette 

représentation se retrouve à la ville comme à la campagne, elle s’ancre dans les esprits bien 

au-delà de la famille ou du village, elle sous-tend les valeurs les mieux partagées concernant 

la bonne moralité. Ainsi l’excision continue de réguler les comportements sexuels et moraux.  

Selon l’EDS/Mali en 1996, la majorité des femmes du Mali (75%) avaient une 

attitude positive envers les MGF, 13% étaient contre, et 12% étaient incertaines; tandis que 

les deux tiers des résidentes de Bamako approuvaient la pratique. Parmi les femmes qui 

soutiennent les MGF, 61% le font au nom de la tradition, 13% pour respecter l'exigence 

religieuse, 5% pour préserver la vertu de la femme (virginité et fidélité), et 7% sans aucune 

raison évidente. Par ailleurs, la pratique est surtout dénoncée à cause de ses inconvénients sur 

le plan médical (5%) et sexuel (14%); par contre 9% des femmes rejettent les MGF sans 
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pouvoir préciser pourquoi.236 Si nous essayons d’analyser ces chiffres, il apparaît que la raison 

« respect de la tradition » mérite un questionnement. En effet, respecter la tradition, si l’on en 

croit la perte de signification de la pratique de l’excision au niveau rituel, revient en fait, non 

pas à vivre une expérience qui nous permet d’entrer en communion avec le groupe et d’y être 

insérée, ni même à être préparée à un nouveau statut, mais simplement à être excisée. « Si les 

Banamans des villages en font encore un mode de socialisation, dans les villes, le rite 

fonctionne surtout au niveau des représentations : il est un moyen d’intégration dans la 

mesure où il permet aux parents de rester dans la norme, de satisfaire aux exigences d’une 

belle-mère ou d’une tante. C'est-à-dire que le bénéfice réel va davantage aux familles 

satisfaites de s’être conformées, qu’au bébé qui ne peut profiter d’un quelconque changement 

de statut. »237En fait l’état de non-excisée est en soi très dévalorisant. « Une femme qui n’est 

pas excisée, elle est infidèle d’office dans les esprits. » nous dit une étudiante africaine238. En 

conséquence, l’excision, même seulement en tant que marque, est déjà fortement souhaitable, 

si l’on ne veut pas subir l’ostracisme.« Je crois, à mon avis, que c’est plutôt la puissance de la 

société, la pression sociale qui contraint ces femmes à se résigner à leur triste sort. Les 

représentations sociales qu’elles font de l’excision revêtent à leurs yeux un caractère légitime 

parce qu’elles portent le cachet de la société et les libèrent au regard de la morale, dont les 

normes ne peuvent être enfreintes sans condamnation ni sanction. »239  La sanction crainte 

par-dessus toutes est l’impossibilité de se marier.  « Je l’ai fait parce que je l’ai toujours fait, 

c’est notre coutume, si on ne le fait pas on ne trouve pas de mari. »240 Or cette sanction 

signifie bien la fonction de l’excision : rendre apte la femme à son rôle d’épouse et de mère, 

bref la rendre conforme à la représentation que la société prescrit de la féminité.  

Le marché matrimonial et son fonctionnement joue donc un rôle primordial dans la 

persistance  de l’excision. A ce titre nous souhaitons rappeler ici, les avantages également 

économiques de l’excision. Si l’on exploite encore les informations recueillies sur les 

pratiques maliennes, le versement de la dot au moment du mariage représente un certain 

intérêt économique pour les parents de la jeune fille. Tout le monde a donc intérêt à ce que la 

jeune fille se marie, mais également à ce qu’elle se marie vierge. « La virginité apparaît 

comme un bien qui est remis avec l’épouse en échange (…) La virginité est aussi le signe que 

la fille a une bonne moralité, qu’elle a été éduquée conformément aux valeurs sociales de 
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pureté et de chasteté. »241 Si le jour du mariage, le fiancé se rend compte que la jeune épousée 

n’est plus vierge, il peut demander à être indemnisé. Le coupable sera à son tour recherché et 

sommé de payer une rançon. Mais « Si avant l’excision, une fille a déjà eu des rapports ou 

des contacts avec un garçon, la forgeronne exige que les parents paient une chèvre et un 

poulet parce que la jeune fille ne doit pas avoir eu de rapport avant l’excision. »242 tout ceci 

en plus du prix de l’excision bien entendu. L’excision permet donc de garantir certains 

intérêts économiques, d’une part en rendant le mariage possible et d’autre part en garantissant 

la virginité. Nous remarquerons enfin que l’urbanisation et la médicalisation de la pratique qui 

est de plus en plus réalisée par du personnel de santé constitue pour cette corporation une 

aubaine d’arrondir considérablement leurs fins de mois. La pratique de l’excision n’est donc 

pas dénuée d’enjeux économiques, la garantie de la bonne moralité d’une jeune fille comme il 

faut, se monnaye. 

 
6.3.2. Le renvoi des responsabilités 
 
 Lorsque l’on évoque l’excision avec des personnes qui y sont défavorables, il est 

intéressant de constater comment la responsabilité est renvoyée sur différents groupes 

d’acteurs. Les femmes, les hommes, les parents, les autorités, les intellectuels, les 

exciseuses… Par rapport à notre problématique, nous désirons fermement affirmer ici que la 

persistance de la pratique ne peut être la responsabilité d’un seul des sexes. « Dans les années 

soixante dix, 74% des hommes et 71% des femmes de Bamako étaient pour le maintien des 

MGF; l'influence du sexe des interviewés sur leur attitude face aux MGF n'était pas 

significative »243 

 L’argument selon lequel l’excision serait « une affaire de femmes » est largement 

utilisé pour dénoncer une sorte d’incapacité des femmes à se rendre compte des aspects 

néfastes de l’excision et leur propension à jouer à la fois les bourreaux et les victimes. C’est 

du moins ce qu’exprime Kadidia, une malienne de 60 ans :  

 
 « Arrêtons de nous cacher derrière les hommes (qui bien souvent ne sont même pas au 

courant que leurs filles ont été excisées), les marabouts et le gouvernement. Si l’excision 

continue, c’est à cause des femmes. Qui les amène chez l’exciseuse ? La mère, la belle-mère, 

la grand-mère. Qui excise ? Une femme. Les femmes sont au centre, sans s’en rendre compte, 
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de cette pratique. Ce sont elles qui donnent son activité à l’exciseuse. Car si la femme 

n’amène pas sa fille, l’exciseuse n’ira pas la chercher. »  

 
En effet, les femmes sont plus en vue parce qu’elles sont responsables de l’exécution 

de la décision prise: elles sont exciseuses, victimes, et témoins de l’acte. Mais dans la société 

patrilinéaire qui prévaut au Mali, puisque c’est bien ici de ce pays dont il est question, l’enfant 

est un bien collectif, nous rappelle A. Diallo, en conséquence il est d’abord en possession de 

la famille paternelle et jamais le bien de la mère. C’est pourquoi, « la décision d’exciser est 

surtout celle du groupe familial, même individuelle, l’accord tacite de toute la communauté 

est nécessaire. 97% des excisions de filles aînées des femmes enquêtées par l’EDS/Mali II, 

n’ont fait l’objet d’aucune objection des parents (mère ou père) ou de toute autre personne. 

Tant qu’il y a bénédiction sociale pour la pratique, il y aura pression sociale pour l’acte. »244 

L’excision n’est donc pas plus la responsabilité de la mère que celle du père. Car si c’est bien 

la mère qui amène sa fille à l’exciseuse, il faut bien rappeler que toutes les décisions 

concernant les enfants passent par le chef de famille. Nous avons choisi par ailleurs deux 

témoignages démontrant que dénoncer l’excision, consiste à dénoncer une institution sociale, 

non des personnes ayant en commun un sexe biologique, un rôle ou un type d’activité.  

 

 

Une exciseuse : « Je ne comprends pas ce qui m’est arrivé. Je ne comprends pas pourquoi 

j’ai recommencé. C’est un peu comme si c’était une fatalité. Je demande pardon et je ne 

recommencerai plus », affirme, Talato Diallo, qui a pris six mois de prison ferme pour 

excision. C’est la deuxième fois que cette Burkinabé de 57 ans est détenue à la Maison 

d’arrêt et de correction de Ouagadougou pour ce motif. « Ce n’est pas que j’ai oublié mon 

premier passage en prison, mais la pression sociale m’a poussée à recommencer »245 

 

 

Une femme Issa se souvient : « J’ai été infibulée à l’âge de 5 ou 6 ans, il y a une chose que 

les gens oublient en général, les gens de l’extérieur, quand ils vous parlent de ça, une chose 

qu’ils oublient énormément, c’est l’influence que peut avoir le milieu et l’entourage sur la 

petite fille. On en arrivait à désirer ça pour être comme les autres et moi je l’ai exigé, je me 
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rappelle l’avoir exigé pendant une année, je pensais que je ne pourrais pas me marier et on le 

désirait, on voulait que ça vienne. » 246 
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Partie III : Lutte contre l’excision et rapports de 
genre 

 
 Etant donné, comme nous venons de le voir, l’importance du rôle de l’excision dans la 

construction de l’identité féminine et des rapports de genre, nous avons été amenés à nous 

questionner sur l’impact que pourrait susciter la lutte contre ces pratiques, sur ces derniers. En 

effet, d’une part, si la lutte permet l’abandon de la pratique, il est assez logique de supposer 

que cet abandon puisse contribuer à renouveler les rapports de genre. D’autre part, on peut 

postuler que la lutte en elle-même, qu’elle atteigne ou non son objectif, parce ce qu’elle remet 

en question les représentations qui fondent l’ordre établi, est déjà un vecteur de changement. 

Cependant, comme nous allons le voir, alors que le lien entre excision et reproduction des 

rapports de genre nous paraît aller de soi, celui entre lutte contre l’excision et renouvellement 

des rapports de genre est loin d’être évident. En effet, si un consensus de portée 

internationale, reconnaissant l’excision comme une pratique néfaste qu’il faut éradiquer, a pu 

émerger, il s’avère être le fruit d’intérêts tout à fait divers, d’acteurs et d’institutions 

multiples. Ces intérêts, que nous examinerons au fil de notre étude, combinés à ce que nous 

appellerons « la mécanique du développement », modèlent différentes formes de lutte contre 

l’excision, qui n’ont pas toutes le même type de relations avec les rapports de genre.  

 

Chapitre 7 : Se servir des rapports de genre  

 

7.1 Un consensus international ? 

 

7.1.1. Histoire d’un consensus 

 Le mouvement féministe, qui reprend de la vigueur après les évènements de 1968 met 

en branle une remise en question de la condition féminine au niveau international, comme en 

témoignent les multiples conférences mondiales ainsi que la décennie qui lui seront 

consacrées. Dans ce contexte, la question de l’excision va apparaître à l’ordre du jour 

d’organisations internationales de plus en plus nombreuses, jusqu’à ce que la lutte pour 

l’abandon de cette pratique fasse partie intégrante des programmes de développement et que, 
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presque partout où l’excision existe, des lois soit votées à son encontre. Nous reprenons ici 

rapidement les principales étapes de l’institutionnalisation de cette lutte. 

 Dans les années qui suivent la fin de la seconde guerre mondiale, un processus de 

décolonisation s’amorce et avec lui l’élaboration d’un cadre mondial de la défense des droits 

fondamentaux, sous la forme de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Dans ce 

contexte les MGF apparaissent pour la première fois à l’ordre du jour de L’Organisation des 

Nations Unies en 1958. Cependant « En raison du bilan mitigé des précédentes tentatives 

d’intervention extérieure à ce sujet, le problème que posent ces pratiques n’a pas pu être 

sérieusement abordé par l’Onu pendant les deux décennies suivantes. »247Le sujet suscite 

néanmoins un regain d’intérêt de la part des ONG internationales au cours de la décennie des 

Nations Unies pour la femme (1975-1985), qui met en lumière la condition des femmes dans 

les pays en développement. Un séminaire organisé en 1979 à Khartoum, au Soudan, par 

l’Organisation mondiale de la santé donne un nouvel élan aux initiatives internationales dans 

ce domaine. Dans le cadre de recommandations essentiellement destinées aux 

dix gouvernements d’Afrique orientale et occidentale représentés lors de cette réunion, les 

participants lancent un appel en faveur de l’adoption de politiques nationales claires, de la 

création de commissions nationales chargées de coordonner les activités des différents 

organes officiels, de l’adoption de lois, si nécessaire, et de l’organisation d’activités publiques 

d’éducation et de sensibilisation, impliquant les professionnels de la santé et les guérisseurs 

traditionnels. La conférence mondiale des Nations Unies pour les femmes de 1980 à 

Copenhague donnera une résonance mondiale à la question des MGF, elle exhortera de même 

les gouvernements à « prendre de toute urgence des mesures en vue de lutter contre les 

pratiques traditionnelles négatives préjudiciables à la santé des femmes. »248En 1982, l’OMS 

reconnaissant les graves conséquences des MGF sur la santé, se déclare prête à appuyer les 

initiatives des pays.249 

 Entre temps, en 1977, dans la foulée de l’Année internationale de la femme (1975), 

des Africaines, appuyées par quelques femmes suisses, créent à Genève un groupe de travail 

chargé d’examiner la question des MGF. Après sept années de discussions et d’enquêtes sur le 

terrain à travers des missions en Afrique, en collaboration avec le ministère de la Santé 

publique du Sénégal et appuyé par l’Organisation mondiale de la santé, le Fonds des Nations 

Unies pour l’Enfance (UNICEF), le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et 
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d’autres bailleurs de fonds, ce groupe organise en 1984 un séminaire à Dakar. Son mandat est 

de lutter contre les pratiques traditionnelles néfastes (MGF, gavage, tabous nutritionnels) et de 

promouvoir les pratiques traditionnelles africaines positives (allaitement maternel, massage 

du corps de la mère et du bébé, etc. ). Cette rencontre, qui réunit des femmes déléguées de 

vingt-deux pays d’Afrique, débouche sur la création du CI-AF ou, Comité inter-africain sur 

les pratiques traditionnelles ayant effet sur la santé des femmes et des enfants. C’est à partir 

de cette implication active des Africaines dans le dossier des MGF, que la lutte contre cette 

coutume prendra un tournant décisif, tant en Afrique qu’à travers le monde.250  

 La même année, les requêtes de plus en plus pressantes des organisations de femmes 

conduisent à la création d’un Groupe de travail des Nations unies sur les pratiques 

traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants et à la nomination de l’un de ses 

membres au poste de rapporteur spécial de la Sous-commission de la lutte contre les mesures 

discriminatoires et de la protection des minorités. En outre, grâce à la campagne de 

sensibilisation sur les méfaits des MGF et de « lobbying » du CI-AF auprès des populations 

de base, des chefs d’État africains et des dirigeants des organismes internationaux, de 

nombreux gouvernements africains et occidentaux ont promulgué des lois interdisant les 

MGF. Au niveau international, les textes adoptés, en particulier après la Conférence 

internationale sur les femmes à Nairobi en 1985, recommandent aux gouvernements et aux 

communautés plusieurs mesures et stratégies visant à l’élimination des MGF et une assistance 

aux filles et aux femmes victimes de ces pratiques. Parmi ces textes, signalons la Convention 

sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes (1985), la 

Convention relative aux droits des enfants (1989), la Déclaration sur l’élimination de la 

violence à l’égard des femmes (1993), la Déclaration de Beijing (1995), et la déclaration suite 

à la Conférence sur la population au Caire (1993).251 

 Parallèlement deux séminaires régionaux ont été organisés par l’ONU au Burkina Faso, en 

1991, et au Sri Lanka, en 1994, afin d’analyser les incidences des MGF et autres pratiques 

traditionnelles préjudiciables aux femmes et aux enfants sur l’exercice des droits 

fondamentaux. Ces forums de discussion réunissant de hauts fonctionnaires nationaux, des 

institutions spécialisées de l’ONU et des ONG, ont débouché sur l’adoption, en 1994, d’un 

Plan d’action visant à l’élimination des pratiques traditionnelles préjudiciables affectant la 

santé des femmes et des enfants. Ce document déclare que les MGF « constituent une 
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violation des droits de l’homme et ne relèvent pas simplement de la morale [...] [Elles] sont 

une expression de la situation inférieure dans laquelle les femmes sont maintenues dans la 

société. » Il contient soixante-deux mesures dont l’application est recommandée aux 

gouvernements au niveau national. Ceux-ci sont notamment appelés à s’engager clairement à 

mettre un terme  aux MGF, à ratifier et à mettre en œuvre les instruments internationaux en la 

matière, à élaborer une législation interdisant de telles pratiques et à créer des organes et des 

mécanismes en vue de garantir la mise en œuvre des politiques adoptées. Au niveau 

international, le Plan d’action recommande que les MGF soient incluses à l’ordre du jour et 

intégrées aux travaux de diverses institutions spécialisées et d’autres organes de l’ONU, 

notamment la Commission de la condition de la femme et les organes de suivi des traités, 

comme le Comité des droits de l’enfant. Il appelle également les ONG à intégrer et à renforcer 

mutuellement leurs activités.  

 Il semble donc qu’aujourd’hui, de la plus petite ONG à la plus grande organisation 

internationale, la lutte contre l’excision soit devenue l’affaire de tous. Et, bien que les 

résistances soient nombreuses et tenaces, partout est reconnue la nécessité d’éradiquer cette 

pratique pour le bien des femmes. Nous verrons par la suite, que le bien-être des femmes et 

les valeurs humanistes rétorqués en permanence sur la question de l’excision, s’ils sont un 

formidable moyen de créer un consensus, ne sont pas toujours mis en actes et contribuent bien 

souvent à masquer des intérêts sous-jacents. 

 

7.1.2. L’arène du développement 

  

Il convient, avant de nous aventurer davantage dans l’analyse de cette lutte de niveau 

international, de définir quelques outils théoriques précieux à sa compréhension. En effet les 

acteurs, les institutions, les pratiques et les discours que nous nous proposons d’examiner ici 

relèvent d’une configuration particulière qu’il est possible de qualifier de 

« développementiste ». Afin d’éclaircir notre conception, nous emprunterons à J.-P. Olivier 

De Sardan sa définition méthodologique du développement qui  permet de fonder une analyse 

de ce dernier sur un ensemble de concepts précis. « Je proposerais donc de définir le 

« développement », (…) comme l’ensemble des processus sociaux induits par des opérations 

volontaristes de transformation d’un milieu social, entreprises par le biais d’institutions ou 

d’acteurs extérieurs à ce milieu mais cherchant à mobiliser ce milieu, et reposant sur une 
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tentative de greffe de ressources et/ou techniques et/ou savoirs. »252 Nous posons avec 

l’auteur qu’ « il y a du développement du seul fait qu’il y a des acteurs et des institutions qui 

se donnent le développement comme objet ou comme but et y consacrent du temps, de l’argent 

et de la compétence professionnelle. »253C’est cet univers largement cosmopolite d’experts, de 

bureaucrates, de responsables d’ONG, de techniciens, de chefs de projets, d’agents de terrain, 

qui mobilise des ressources matérielles et symboliques considérables, que nous nous donnons 

pour objet. 

 Par ailleurs le développement est également une forme de changement social et à ce 

titre l’anthropologie du développement ne peut être isolée de l’anthropologie du changement 

social avec laquelle elle partage problématiques, notions et concepts. « L’analyse des actions 

de développement et des réactions populaires à ces actions ne peut être disjointe de l’étude 

des dynamiques locales, des processus endogènes, ou des processus « informels » de 

changement. »254 

 Le concept d’arène qu’utilise J.-P. Olivier De Sardan nous paraît  éclairer la manière 

dont la lutte contre l’excision constitue une sorte de champ d’action et de discours à l’intérieur 

duquel des acteurs et des institutions aux intérêts divers se positionnent. « Le concept 

d’ « arène » met en jeu ces deux acceptions de « pouvoir ». Dans une arène, des groupes 

stratégiques hétérogènes s’affrontent, mus par des intérêts (matériels ou symboliques) plus ou 

moins compatibles, les acteurs étant tous dotés de pouvoirs relationnels plus ou moins 

inégalement distribués. »255  En fait l’auteur utilise ce concept pour décrire les jeux de 

pouvoirs s’inscrivant au niveau local autour d’un projet de développement. Nous proposons 

ici de le concevoir comme s’établissant à de multiples niveaux. Il existe en effet une arène au 

niveau international à l’intérieur de laquelle les grandes organisations comme les Nations 

Unies côtoient les grandes et petites ONG, les réseaux internationaux d’associations et les 

délégations nationales. C’est à l’intérieur entre autres, d’une telle arène que la lutte contre les 

MGF est décidée et orientée. Du niveau international, où les programmes sont décrétés, 

jusqu’au niveau local, où une petite ONG reçoit des financements pour mettre en œuvre ces 

programmes, de nombreux acteurs contribuent à travers leurs intérêts et leur conceptions 

respectives à donner forme à l’action qui sera finalement réalisée. Certains de ces acteurs, 

comme certains représentants d’ONG par exemple, traversent ces arènes et les font 
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communiquer. Toutes sont par ailleurs intimement liées. C’est pourquoi, nous tenterons 

d’adopter une analyse transversale à ces multiples arènes en espérant pouvoir rendre compte 

de leur contribution respective à la lutte contre l’excision et à sa propension à renouveler les 

rapports de genre. 

 Nous pouvons dès à présent supposer que loin de s’être levée comme un seul homme 

décidé à combattre, dans un élan d’altruisme, ce qui lui semble être une pratique nuisible à 

l’humanité et particulièrement aux femmes, la communauté internationale recouvre des 

motivations et des intérêts hétérogènes. 

 

7.2 Un point de vue ethnocentrique 

  

 L’une des raisons incontournables de la prise en charge de la question des MGF réside 

dans la configuration historique que connaît le monde occidental dans les années 70. En effet 

à l’heure où les femmes acquièrent en occident leur liberté sexuelle grâce à la maîtrise de leur 

fécondité, l’idée d’une mutilation qui priverait la femme de son intégrité sexuelle déchaîne les 

passions féministes. Parallèlement les organisations de femmes de plus en plus nombreuses, 

dénoncent l’invisibilité totale des femmes dans le développement. Si de tels remous ont été 

largement profitables à la condition féminine en permettant d’accorder à la moitié de 

l’humanité une place dans les esprits et les institutions, il n’en demeure pas moins que 

l’acharnement voué à l’éradication de l’excision dévoile derrière les grands discours 

humanistes, les mécanismes sous-jacents de la domination Nord/Sud toujours à l’œuvre dans 

la configuration développementiste. 

 

7.2.1. Le jugement de l’occident 

  

Le combat que mène l’occident contre les MGF est justifié dans les discours par le 

recours aux valeurs humanistes et universelles dont il s’est décrété l’ambassadeur dans le 

monde. Cependant, l’histoire nous rappelle que les relations Nord/Sud s’inscrivent dans un 

rapport de domination. « Si les empires coloniaux modernes eurent pour origine la volonté 

d’étendre le commerce, ils furent en revanche, tôt ou tard, fondés sur la notion de 

domination. Les Européens ne manquèrent pas de justifier leurs actions en mettant en avant 

leur supériorité par rapport aux peuples conquis, une supériorité qui dépasse le domaine 



 80 

militaire ou économique. Ils développèrent une image d’eux-mêmes où leur position 

dominante était fondée sur la conviction qu’ils avaient une supériorité morale intrinsèque et 

qu’ils vivaient et étaient le résultat d’une civilisation infiniment plus développée et raffinée 

que celle des peuples naturellement « inférieurs ». Se considérant comme supérieurs, les 

Européens s’arrogèrent la responsabilité d’imposer leur civilisation à des peuples qu’ils 

pouvaient ainsi exploiter et dominer en toute légitimité. »256De plus les colonisateurs, qu’ils 

soient militaires, administrateurs civils ou missionnaires, abordèrent l’Afrique non seulement 

avec les préjugés attachés à ce continent mais aussi avec les clichés catégorisant les sexes 

dans la société occidentale. « Les administrateurs coloniaux se contentaient de projeter les 

réalités métropolitaines ou de porter un regard condescendant sur les Africaines, dont le sort 

serait a priori moins enviable que celui de leurs consœurs européennes. Préjugés occidentaux 

et masculins s'alliaient par conséquent pour attribuer aux femmes colonisées un statut légal 

d'emblée inférieur ».257 

On pourrait penser, et cela est en partie vrai, que le temps de la colonisation révolu, les 

rapports entre pays colonisateurs et pays colonisés se seraient substantiellement transformés, 

pourtant la relation de pays développeurs à pays développés s’inscrit dans la continuité. La 

mission civilisatrice de l’occident se poursuit à travers le développement et l’hégémonie de la 

communauté internationale. En témoigne la manière dont Amnesty International présente le 

combat contre les MGF comme une mission commencée des siècles auparavant par l’Eglise 

chrétienne alors que, comme nous l’avons déjà noté, celle-ci avait finalement reconnu les 

MGF comme nécessaires étant donné que leur abandon empêchait les jeunes filles de trouver 

un mari: « Les efforts déployés sur le plan international en vue de mettre fin aux mutilations 

génitales féminines ont débuté depuis fort longtemps. Dès le dix-septième siècle, les 

missionnaires chrétiens et les administrations coloniales présents en Afrique ont cherché à 

empêcher cette pratique. Ces initiatives, considérées comme une tentative colonialiste de 

destruction de la culture locale, se sont néanmoins  heurtées à une forte opposition »258.Ainsi 

aujourd’hui comme auparavant, la communauté internationale, et à travers elle, l’occident 

s’applique à « éduquer » les pays qui ne cultivent pas les valeurs humanistes. « The 

Programme of Action urges “Governments and communities (to)… urgently take steps to stop 

the practice of female genital cutting and protect women and girls from all such similar 
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unnecessary and dangerous practices.”259 On ne peut nier le fait qu’aujourd’hui, 

l’exhortation au développement que dicte la communauté internationale la positionne de 

manière irrévocable dans un rapport de domination vis à vis des pays pauvres. Pour M. 

Erlich : « La remise en cause contemporaine pour raison humanitaire de certaines valeurs 

culturelles non-occidentales, s’inscrit directement dans cette dialectique hégémonique à 

vocation universelle, dont les normes institutionnalisées sont devenues celles de la 

communauté internationales »260A ce titre l’auteur décrit comment la pérennité de l’excision 

et de l’infibulation, coutumes très largement répandues dans des sociétés encore récemment 

sous domination européenne apparaît comme un défi à ce qu’il nomme « la conscience 

humanitaire post-coloniale en occident. »261 

 En 1931 à la conférence de Genève sur la situation des enfants africains, les délégués 

européens évoquent les MGF comme des coutumes barbares, des rites païens, et affichent 

ainsi leur manque de respect pour les cultures africaines. Aujourd’hui encore, la manière dont 

les MGF sont présentées de façon à choquer l’opinion publique et à provoquer l’indignation 

reste un des principaux éléments contre-productifs de la lutte contre cette pratique. En 

témoigne une plaquette éditée en décembre 2006 sous la direction du GAMS262 et de 

différents ministères français, qui, après avoir énuméré les différentes condamnations 

encourues par les auteurs de MGF ainsi que les montants des amendes, proclame en gros 

caractères, à la façon dont on promouvrait un film à sensation : « Depuis la nuit des temps, 

l’époque néolithique , puis pharaonique, jusqu’au 3ème millénaire, une pratique 

inimaginable a été créée par l’homme et réalisée par les femmes contre les femmes : Les 

mutilations sexuelles féminines »263 

Cette profonde indignation de l’occident à l’égard des MGF et l’irrésistible sentiment 

de supériorité qu’elle implique ne sont sans doute pas sans lien avec deux éléments, tout à fait 

contradictoires par ailleurs, concernant la mutation de l’identité féminine. En effet, d’une part, 

la récente découverte du clitoris comme siège privilégié du plaisir féminin place l’excision en 

première ligne de la révolte féministe, dans un contexte culturel où, comme le souligne M. 

Bozon, l’expérience sexuelle est devenue le lieu central de la construction morale de 
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soi.264Face à cette affirmation de liberté et de rupture avec une féminité réduite à la maternité, 

se manifeste d’autre part un profond attachement au rôle de mère, qui pousse les occidentales 

à se demander comment il est possible de mutiler sa propre progéniture. Comme le dit F. 

Couchard : « Si l’excision est estimée insupportable, c’est aussi parce qu’elle vient écorner 

l’image d’une mère « bonne par nature » et sans défaillance. »265C’est ce mélange explosif de 

conservatisme et de progressisme qui rend la pratique des MGF inconcevable aux 

occidentales quelle que soit leur conception de la féminité. 

 Bien entendu, une telle passion n’est pas sans provoquer des réactions pour celles et 

ceux dont les MGF constituent un élément important de leur culture et de leur identité. Même 

s’il s’agit pour les abolitionnistes d’aider des populations, il convient de garder à l’esprit que 

l’aide est avant tout une « relation et non un objet et, en ce sens, la façon dont elle est reçue 

est tout aussi importante que la façon dont elle est émise, et ces deux « façons » comptent 

autant dans la relation d’aide que l’objet même de cette aide. Par analogie, un cadeau n’est 

cadeau que parce que l’une et l’autre des parties s’accordent tacitement à considérer l’objet 

comme un cadeau »266Or  comme l’écrit M. Erlich, « Le regard des occidentaux s’est le plus 

souvent posé avec une insistance pesante sur les signifiants culturels de ces sociétés dominés, 

insistance vécue sur un mode persécutif par les intéressés, contrecarrant les rares initiatives 

authentiquement humanitaire. »267F. Couchard nous informe qu’à ce titre les femmes excisées 

voient dans les critiques venues de l’extérieur bien plus que la condamnation d’une pratique : 

celle de leur personne. Le témoignage le plus flagrant qu’elle rapporte pour illustrer cette 

sensation de jugement est celui d’une jeune fille qui ayant été infibulée, poursuit ses études 

d’infirmière dans le nord de l’Europe : « Il [le professeur] disait que la femme infibulée est 

déséquilibrée, que son amour maternel est quand même réduit, qu’elle est frustrée et 

déséquilibrée psychiquement, et il présentait des photos sur les pratiques traditionnelles 

africaines, (…), mais que je sache je ne pense pas être complètement déséquilibrée, ni une 

sauvage, je ne suis pas moins que les autres. » 268Ce témoignage démontre de manière tout à 

fait pertinente comment dans un contexte de circulation des personnes mais aussi 

d’occidentalisation progressive des discours et des pratiques en Afrique même, le manque de 

compréhension et de connaissances concernant des pratiques comme l’excision contribue à 
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stigmatiser les excisées, à les inciter à se replier dans un réflexe identitaire. «C’est pas aux 

étrangers d’aller nous dire ce qu’il faut faire et même ça revient à une décision individuelle 

(…) ». (Il est intéressant de noter ici comment un syncrétisme culturel permet de concevoir 

l’excision comme relevant d’un choix individuel.) 

 « La France attaque l’excision parce que c’est avant tout une pratique africaine. Elle 

a elle même abrité au 19è siècle, un éminent chirurgien, le professeur de Broca, fondateur de 

l’école anthropologique française qui conseillait l’excision. J’attends le jour où des Africains 

pourront proscrire une pratique culturelle française sous prétexte de barbarisme. »269Le fait 

que la lutte contre l’excision puisse apparaître comme justifiée et profondément souhaitable 

pour le bien-être des femmes et des fillettes ne doit surtout pas permettre de porter un 

jugement manichéen profondément empreint d’ethnocentrisme. De tels comportements, 

manifestation probante d’un rapport de domination, desservent la cause à laquelle ils 

prétendent. 

 
 
7.2.2. Les divergences féministes 
 

 Les tensions qui caractérisent les relations entre les organisations féminines du Nord et 

du Sud mettent en lumière l’hétérogénéité des intérêts et des stratégies que nous souhaitions 

souligner au niveau de l’arène internationale. Ces tensions sont le reflet de rapports de 

pouvoir entre les organisations. Comme les considérations précédentes le laissaient pressentir, 

la domination occidentale trouve aussi un écho à travers le combat des femmes. 

 Les conférences mondiales sur les femmes sont toujours précédées par un forum 

d’ONG. En 1975 déjà, les tensions Nord/ Sud se fond sentir. Comme nous le rapporte A. 

Druelle270, alors qu’une liste d’amendements est produite par la tribune à la suite du forum 

des ONG, les revendications américaines consignées en langue anglaise sont lues pendant la 

conférence alors que les revendications en espagnol placées en annexes sont laissées de côté. 

Les organisations américaines et européennes sont alors accusées d’impérialisme. En effet, 

« Les ONG présentes lors des événements des années 70 et du début des années 80 sont (…) 

principalement dirigées par des féministes nord-américaines et européennes qui ne remettent pas 

en question, ni dans leurs analyses ni dans leurs pratiques, leurs privilèges en tant que femmes 

blanches issues de sociétés ayant profité historiquement de politiques coloniales ou impérialistes. 
                                                 
269GBADAMASSI Falila, « Deux points de vue africains, interviews sur l’excision », 
http://www.afrik.com/article757.html, consulté le 16 mars 2007 
270 DRUELLE Annick, 2004, « Que célébrer 30 ans après l’Année internationale de la femme : une crise au sein 
des mouvements internationaux de femmes ? » Recherches féministes, vol. 17, n°2, : 115-169. 
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Cette réalité donne lieu à de nombreuses critiques par des féministes originaires des pays du 

Sud. »271 Bien que des milliers d’associations africaines de femmes soient présentes, peu d’ONG 

et de mouvements sont capables d’imposer le point de vue de l’Afrique des communautés sur les 

plans national et international. Les africaines arriverons mieux armées en 1980 à la conférence de 

Copenhague, mais aussi en position de défense contre l’impérialisme féministe.272Les débats sur 

l’excision et l’infibulation dresseront alors véritablement les africaines contre les occidentales. « A 

la dénonciation, par ces dernières , des « mutilations » sexuelles, sur un mode souvent raciste, les 

premières avaient en majorité, rétorqué : « Touche pas à mon pagne ! » et coupé court au 

débat. »273Cependant la deuxième conférence mondiale contribue toujours à l’hégémonie 

féministe occidentale au sein du forum des ONG. Il faudra attendre la conférence de clôture de la 

décennie internationale de la femme à Nairobi, en terre africaine, pour que s’amorce enfin un 

dialogue entre ONG du Nord et du Sud. Le leadership des femmes du Sud prend enfin sa place. 

Un consensus émerge sur la nécessité de condamner les pratiques affectant la santé de la mère et 

de l’enfant, comprenant ainsi l’excision et l’infibulation. Cependant les divergences sur la 

définition des priorités sont claires. « Alors que le droit à la liberté et à la jouissance sexuelles et 

le contrôle de la fécondité étaient des revendications primordiales des Occidentales, les 

Africaines se souciaient davantage du contrôle et de l’espacement des naissances, du droit à être 

soignées pour ne plus mourir en couches ni faire deux grossesses pour s’assurer une grossesse 

vivante. »274 

 Au cours des années 90, deux groupes féministes américains (CWGL et WEDO) 

prennent une place sans précédant dans les mouvements internationaux. « La plupart des 

critiques formulées lors des discussions au sein des mouvements de femmes se présentent sous 

la forme d’autocritiques explicites, par exemple, celles qui dénoncent la domination 

occidentale dans les mouvements . »275Il apparaît donc évident que : «  Divers rapports de 

pouvoir qui découlent, entre autres, du colonialisme et de l’impérialisme, de la race et de la 

classe traversent également les mouvements internationaux de femmes. »276A. Druelle 

constate par ailleurs un certain renouveau de l’hégémonie des femmes de la classe moyenne 

blanche occidentale, en particulier américaine, dans les mouvements de femmes aux Nations 

Unies. Les groupes américains WEDO et CWGL notamment, jouent des rôles autoproclamés 

de leadership lors des rencontres d’ONG aux Nations Unies lorsqu’il est question de droits 

                                                 
271 Ibid. : 120 
272SOW Fatou, 1995, « la Cinquième Conférence régionale africaine des femmes de Dakar », Recherches 
féministes, vol 8, n°1 :  177 
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274 Ibid.  
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des femmes. Pourtant, comme le souligne l’auteur, « ces groupes n’ont été élus par personne 

afin de jouer ces rôles et ils n’ont pas de structure démocratique interne, c’est-à-dire qu’ils 

n’ont ni vie associative, ni membres, ni assemblée générale pour orienter leurs positions. »277 

 

7.3 L’intérêt de l’intégration du genre 

 

7.3.1. L’intégration du genre garante de légitimité 

  

Les rapports de pouvoir mis en lumière au sein même du mouvement des 

organisations de femmes laissent présager combien les rapports qui tissent l’ensemble de la 

configuration développementiste sont complexes. Cependant nous prenons le parti ici de 

traiter en commun, malgré leur non-équivalence et leurs contradictions internes, un ensemble 

d’institutions pour les mêmes raisons que J. Falquet : « elles travaillent conjointement dans de 

nombreux domaines, par le croisement d’une infinité de projets ; elles constituent une source 

de financement de plus en plus importante pour les ONG et les mouvements sociaux qui en 

«dépendent»; elles jouent un grand rôle dans la mise en forme d’un discours et d’une 

idéologie légitimes – car réputés «au-dessus de la mêlée» – concernant la « gestion des 

affaires mondiales», connus sous le nom de «développement». »278Toutes ces organisations 

présentent des discours d’une grande éloquence sur la nécessité de faire de l’égalité des sexes 

un combat primordial du développement. « Face à cette réalité et conformément au souci 

d'équité dont elle a toujours fait preuve, l'OMS s'est fixée pour politique et comme règle de 

bonne pratique de santé publique d'adopter une démarche respectueuse de la différence entre 

les sexes dans tous les aspects de son action. »279 Ou encore : « La promotion de l'égalité des 

sexes et des droits de la femme n'est pas seulement indispensable en soi, c'est aussi un droit 

humain fondamental et une question de justice sociale, de même qu'un instrument au service 

de la réalisation de tous les OMD280 et de la mise en oeuvre du programme d'action de Pékin, 

                                                 
277 Ibid. : 152 
278 FALQUET, Jules, 2003, « «Genre et développement » : une analyse critique des politiques des institutions 
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du programme d'action du Caire et de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination à l'égard des femmes. C'est pourquoi l'Ue inclura dans toutes ses politiques et 

pratiques concernant ses relations avec les pays en développement un élément important 

relatif à l'égalité entre les hommes et les femmes. »281  

La question des mutilations sexuelles féminines est tout à l’honneur dans cet ordre de 

discours :Selon l’UNICEF :« Les mutilations génitales féminines/l'excision constituent une 

violation fondamentale des droits des filles et des femmes tels qu'ils sont énoncés dans de 

nombreuses conventions internationales, et notamment dans la Convention relative aux droits 

de l'enfant et dans la Convention sur l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard 

des femmes. Il s'agit d'une pratique discriminatoire qui prive les filles et les femmes de leur 

droit à l'égalité des chances ; de leur droit de disposer des meilleures conditions possibles de 

santé, de leur droit de vivre à l'abri de toutes les formes de violence physique et mentale, de 

préjudices corporels ou de maltraitance ; de leur droit d'être protégées des pratiques 

traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants et des femmes ; de leur droit de prendre 

des décisions en matière de procréation sans être victimes de discrimination, de coercition et 

de violence ; de leur droit de vivre à l'abri des préjugés et d'autres pratiques fondées sur 

l'infériorité ou la supériorité présumée de l'un des deux sexes ou sur l'attribution aux hommes 

et aux femmes de rôles stéréotypés. »282 

 Pourtant en en 1982, déjà trois ans après la conférence de Khartoum, au harcèlement 

épistolaire de F. Hosken et d’autres militantes, l’UNICEF répondait : « Ces opérations ne sont 

plus pratiquées » ou bien « Nous ne pouvons pas nous ingérer dans le domaine des traditions 

culturelles. »283 De même l’attitude de l’OMS a été lente à se définir : sommée dès 1958 par 

le conseil économique et social des Nations Unies de prendre position, elle refuse l’année 

suivante, se déclarant incompétente, « les opérations rituelles en question relevant du 

contexte social et culturel ». Ce sont les Africaines qui reprirent l’offensive dans un séminaire 

des Nations Unies. Il faudra attendre 1982 pour que l’OMS se prononce enfin :« Les 

gouvernements doivent adopter une politique nationale claire pour abolir l’excision, et pour 

intensifier les programmes d’éducation destinés à informer le public de sa nocivité. [les 
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organisations de femmes sont encouragées à intervenir] puisque si les femmes ne se sentent 

pas concernées, aucune action ne sera possible »284.  

Ainsi alors que ces organisations s’attribuent le mérite d’avoir promu la lutte contre 

l’excision au rang de priorité mondiale en initiant un mouvement d’éradication des inégalités 

entre les sexes, comme le montrent certains documents présentant l’historique de la lutte 

contre les MGF , les textes relatant les mêmes évènements qui n’émanent pas de ces 

organisations font état de la difficulté qu’ont éprouvé les organisations féminines à se faire 

entendre. « La décennie de la femme a permis sous la pression internationale de conquérir 

quelques droits élémentaires. Elle a obligée les agences des Nations Unies et les autres 

organismes intergouvernementaux, comme l’OCDE285 la CEE286 les agences d’aide 

bilatérale, et les ONG à prendre des mesures pour faire diminuer impact négatif sur les 

femmes des projets de développement. Beaucoup d’organismes n’acceptèrent de plier que 

sous la pression des groupes de femmes convaincues et obstinées. »287Il importe donc de 

souligner que c’est bien sous la pression des organisations militantes que la communauté 

internationale a pris des mesures et non l’inverse, de telle sorte que : « le discours sur le 

développement a été peu à peu contraint à inclure les femmes dans ses énoncés ».288L’une des 

preuves de cette contrainte réside d’ailleurs dans l’effet pervers selon lequel l’intégration des 

rapports de genre aux projets de développement reflète les préoccupations féministes des 

femmes du Nord (dont les MGF font partie comme nous l’avons vu) plutôt que les priorités 

des femmes du Sud, étant donné que seuls les groupes occidentaux ont suffisamment de poids 

pour se faire entendre. 
 Toutefois, On peut supposer que la pression des groupes féministes ne suffit pas pour 

contraindre de telles organisations, et par suite pratiquement le monde entier, à prendre des 

mesures pour palier aux inégalités de genre. L’ensemble des organisations qui s’occupent de 

développement trouve certainement un intérêt à s’approprier ce type discours. Il est possible 

que la promotion de la femme soit devenue un « must » du politiquement correct pour sa 

grande qualité consensuelle. L’émergence sur la scène internationale des mouvements de 

femmes fait de l’égalité des sexes, à la fois une question incontournable et un moyen de 
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légitimer les pratiques. Il s’agit avant tout d’un discours qui permet de faire converger de 

multiples intérêts dans une même entreprise de développement. Comme le théorise D. 

Mosse :  « Policy (development models, strategies and project designs) primarily functions to 

mobilize and maintain political support, that is to legitimise rather than to orientate 

practice.”289Par suite selon l’auteur, les interventions de développement ne sont pas orientées 

en fonction de ces discours de légitimation mais répondent au contraire au exigences des 

organisations et à leur besoin de maintenir des relations. C’est la raison pour laquelle, malgré 

la subtilité avec laquelle les organisations internationales dénoncent la façon dont certaines 

pratiques sont en contradiction avec les principes humanistes qu’elles défendent, les 

interventions de développement, bien que directement légitimées par ces discours, sont 

rarement au service de ces principes. En effet il n’est pas évident que la défense de ces 

principes sur le terrain soit dans l’intérêt de ces organisations : « médiatiquement, la 

promotion des femmes, même sous le vocable nouveau de "genre", est facile à comprendre et 

fait partie du ronron idéologique nécessaire à l'obtention de crédit depuis près de deux 

décennies.(…) Repenser les relations de développement en termes de rapports de genre, par 

contre, suppose des analyses en termes de systèmes, d'acteurs et de réseaux. Une telle 

démarche dévoile nécessairement les enjeux et les jeux de pouvoir bien au-delà des rapports 

entre hommes et femmes. »290De même « Que les trois quarts des « politiques sociales 

ciblées » mises en place par la Banque Mondiale concernent les femmes n’est pas forcément 

le signe d’autre chose que de sa capacité à évacuer les problèmes, et à redoubler leur 

relégation domestique . Tant que la question des rapports sociaux de genre restera une sorte 

d’annexe obligée au nom du « politiquement correct » dans les discours sur le 

développement, cette situation prévaudra. »291 

 
7.3.2. l’intégration du genre garante d’efficacité 

  

L’intégration du genre au processus de développement est également présentée et 

justifiée par sa contribution à l’efficacité des interventions. En effet selon J. Bisilliat292, 

l’intégration du genre est mise à l’honneur comme une mesure permettant de gagner sur tous 
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les plans. Les femmes constituant dans le développement une ressource humaine sous-utilisée, 

leur participation à l’économie permettrait une meilleure croissance tout en promouvant leur 

statut dans la société, c'est-à-dire en réduisant les inégalités de genre :« (…) l'expérience a 

largement montré que la prise en compte transversale des rapports femmes-hommes définis 

socialement, et par là-même recouvrant des situations très diversifiées dans les actions 

d'appui au développement, en accroît considérablement l'efficacité. »293déclare la 

Coopération française. De même le secrétaire général des Nations Unies K. A. Annan 

affirme : « L’élimination de la discrimination sexiste et l’autonomisation des femmes 

comptent parmi les principaux défis mondiaux actuels. Lorsque les femmes sont en bonne 

santé, instruites et libres de bénéficier des possibilités qui leurs sont offertes, les enfants 

s’épanouissent et les pays prospèrent, et l’on recueille ainsi un double dividende, pour les 

femmes et les enfants. Parmi les nombreux problèmes sur lesquels s’est penché l’UNICEF au 

cours des dix dernières années, aucun n’est plus essentiel pour sa mission que les droits des 

femmes. »294Le fait de parler de dividende n’est d’ailleurs peut-être pas tout à fait anodin. La 

banque mondiale va jusqu’à écrire en 1994 : « l’expérience mondiale montre clairement que 

le fait de donner un plus grand rôle aux femmes contribue à la croissance économique »295 

 A la conférence de Copenhague en 1980, les accords conclus partaient du principe que 

la croissance économique accélérée engendrerait un meilleur bien-être pour les femmes et que 

leur participation au développement social et économique de leur pays augmenterait. 

Cependant le bilan effectué en 1985 lors de la conférence de Nairobi montra l’aggravation 

progressive des conditions de vie de beaucoup de femmes du Tiers-Monde et du même coup 

la distorsion entre les discours et les pratiques sur la question du genre : « on dénonça la 

survivance des rôles stéréotypés, les mesures coercitives à caractère économique et politique 

imposées par les états développés (blocus, embargos, dette), les crises économiques 

successives aggravant la situation sociale de nombreuses régions (déséquilibres des revenus, 

chômage, …), la participation insuffisante des femmes à la planification du développement 

ainsi que la féminisation croissante de la pauvreté, aggravée par les politiques d’ajustement 

structurel. »296 La nécessité de mettre sur pied un nouvel ordre économique international pour 

améliorer les conditions de vie des femmes du Sud fut reconnue. Pourtant rien ne sera fait 
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dans ce sens, au contraire le FMI297 imposera par la suite à de nombreux pays du Sud 

l’adoption de programmes d’ajustement structurel inspirés du modèle de développement 

capitaliste néolibéral. De plus : « Bien que l’abandon de la revendication pour un nouvel 

ordre économique international et la mondialisation capitaliste néolibérale ait constitué un 

recul significatif pour les femmes vivant dans des pays du Sud, peu des analyses menées par 

des féministes du Nord en font état. »298  

Il semblerait donc que l’intérêt pour la question du genre soit subordonné aux intérêts 

économiques dont le développement est porteur, elle est tantôt utilisée et tantôt reléguée au 

gré de sa rentabilité. Force est de constater avec J. Bisilliat299 que la situation matérielle des 

femmes et de beaucoup d’hommes dans le monde a empiré, et les rapports sociaux de sexe 

n’ont pas évolué vers une plus grande égalité sur la majeure partie du globe : « Reproduction 

and Feminist Struggle was written on the eve of the Beijing Conference of 1995. Seven years 

later, the conclusions which I presented there are well confirmed. In particular, it has become 

clear that the impoverishment that women have experienced in Africa, Asia, Latin America, 

the Pacific, and the former socialist countries is not a transitory phenomenon, nor a 

consequence of poorly implemented policy recommendations, as is often claimed by the 

World Bank, but a direct consequence of these regions’ further “integration” into the global 

economy. It is also confirmed that the initiatives undertaken by the United Nations to promote 

women’s rights have been ineffectual.”300Ainsi pour J. Falquet301, ces organisations 

réussissent le tour de force de présider à la réorganisation néolibérale du système mondial de 

production et de répartition des richesses au détriment des femmes, principalement du Sud, 

tout en se légitimant paradoxalement grâce à la participation d’un certain nombre de femmes 

et de féministes à ce projet. 

 Le rapport de domination économique toujours à l’œuvre dans la configuration 

développementiste tient sous perfusion le Tiers-Monde contraint d’obéir à toutes les 

injonctions, du chef d’état au président d’ONG. Ainsi comme nous le rapporte A. 

Diallo : « Vers la fin des années 80, l'ancienne Union Nationale des Femmes du Mali qui était 

un appendice du Parti-Etat Udpm, avait finalement décidé de lutter contre la pratique des 
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MGF sous la pression internationale et l'attrait de financements extérieurs. »302Cependant ce 

type de passage en force produit nécessairement des effets pervers, la conférence de Pékin en 

donne un exemple tout à fait flagrant : sur 187 pays, 147 déclarèrent, une fois la conférence 

conclue, qu’ils ne respecteraient pas les dispositions du programme dans certaines matières 

fondamentales (droits sexuels, santé reproductive etc.) beaucoup d’accords restent ainsi lettre 

morte, ne servant qu’à blanchir les gouvernements qui ne légifèrent pas en ces matières et ne 

soutiennent pas les initiatives qui y sont signées.303 

 A l’échelle locale, la mise à disposition de capitaux attire également :« People in 

Bamako and in the small cities where I worked, know that foreign NGOs and embassies have 

money to offer. In fact, at times it seems that everyone is trying to start a development 

“project” (…) The plethora of formal Malian women’s associations (…) compete almost 

ruthlessly for this capital. Many of their leaders, through their knowledge of the international 

women’s movement and their contacts with various actors in the foreign aid sector, have 

become aware that money has been made available for programs against excision “304 Or 

comme nous l’explique l’auteur la disponibilité de capitaux perpétue des relations clientélistes 

qui vont à l’encontre de la réduction des inégalités :“In order to access this capital, however,  

most women need to go through NGOS or formal women’s associations, which have become 

intermediaries between foreign donors and the population. In this exchange, patron-client 

relationships are established. (…) Redistribution within women’s association maintains the 

status quo in all its inequality. As such, clientelism is at odds with the stated goals of the 

international feminist an human rights movements. Nonetheless, the clients (in this case, the 

numu305 women) reap immediate economic benefits, and the patrons acquire prestige, 

increased social status, and power, since in Mali power comes from the ability to mobilize 

followers”306 
 Ainsi comme l’écrit D. De lame, les rapports de genre, parfois réduits à la promotion 

des femmes dans le champ monétaire, sont le terrain de rencontre de multiples motivations 

que les partenaires principaux, les bailleurs et les répartiteurs des fonds, ont intérêt à faire 

                                                 
302 DIALLO, 1997 : 20 
303 ARGIBAY, 2006 : 14 
304 GOSSELIN Claudie, “Handing over the knife: Numu women and the campaign against excision in Mali”, 
2000, in HERNLUND Ylva & SHELL-DUNCAN Bettina, , Female « cicumcision » in Africa, culture, 
controversy and change,  Lynne Rienner Publishers, London : 204 
305 Exciseuses 
306 Ibid.: 212 



 92 

converger. Dans cette arène, le femmes courtières en développement sont « un instrument 

précieux de cette convergence idéologique opportune sur le plan idéologique. »307 

 

 
Chapitre 8 : Reproduire les rapports de genre 
 
 Comme nous venons de le voir, la prise en charge de la question des MGF et des 

rapports de genre est subordonnée à divers intérêts et motivations. Si la nécessité d’intégrer 

les rapports de genre est reconnue par l’ensemble des institutions de développement, la 

manière dont s’opérationalise cette intégration est très variable. Comme nous allons le voir, 

une fois de plus le consensus n’est qu’apparent. Parce que le développement propose un 

modèle occidental, il amène avec lui toute les facettes de ce modèle, or ce dernier n’est pas 

exempt de relation inégalitaires entre les genres. Par ailleurs la production de discours et de 

savoirs labellisés scientifiques concernant en particuliers les « femmes du Tiers-Monde » 

contribue à produire et à reproduire leur identité de genre. Ainsi l’intégration des questions de 

genre, loin d’impliquer un renouvellement des rapports de domination et de pouvoir tend bien 

souvent à les reproduire. 

 

8.1. Les rapports de genre à l’intérieur du développement 
 

8.1.1. Le biais androcentrique 

 J. Bisilliat nous rapporte comment en 1975 la proposition de débuter une décennie 

internationale pour les femmes ne fut que très difficilement acceptée « de nombreux pays 

s’élevant, fallacieusement contre la discrimination qu’elle semblait impliquer .»308Alors que 

les femmes, la moitié de la population du monde, fournissent les deux-tiers des heures de 

travail de l’humanité, ne reçoivent en échange qu’un dixième des revenus mondiaux et 

possèdent moins d’un centième des bien matériels, de nombreuses délégations refusaient de 

reconnaître la spécificité de l’exploitation des femmes. Quelques années plus tard, même si 

ces structures restent faibles sur les plans financier et politique et ne possèdent qu’une étroite 

marge de manœuvre, il est rare de trouver un pays dépourvu d’institution spécifique à la prise 

en charge des femmes. Cependant « Si les femmes sont dans tous les discours, elles ont 
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encore beaucoup à faire pour que leur voix soit, non pas entendue, mais reconnue et 

acceptée. »309  

 La résistance à une prise en compte de la situation des femmes se manifeste 

particulièrement dans une argumentation ayant trait à la préservation de la culture et des 

coutumes. Il s’agit, du point de vue de notre auteur, d’un « usage relativiste de la culture 

étroitement corrélé à l’idéologie androcentrique des développeurs qui est hautement 

préjudiciable au succès des politique de développement. »310 En effet il est difficile de ne pas 

soupçonner le caractère fallacieux de l’argument culturel lorsque l’on sait le peu de cas que le 

développement fait de manière générale de la question de la culture. Ainsi comme le dénonce 

ironiquement A. Thiam : « On s’est longtemps penché sur les âmes du Tiers-monde… Des 

médecins ont lutté contre la mortalité infantile ou les maladies endémiques. Des industriels se 

sont occupés des matières premières de la manière que l’on sait et sans trop s’embarrasser 

de scrupules… C’est seulement quand il s’agit de prendre position sur les mutilations 

sexuelles que ces scrupules ont surgi, au nom d’un soudain respect des traditions 

locales ! »311 En effet il existe bien d’autres cas où le développement ne se préoccupe 

absolument pas de bouleverser la culture, il est même assez étonnant que cet argument puisse 

apparaître, tant il est en contradiction avec les moyens que se donne le développement pour 

atteindre ses objectifs la plupart du temps (remplacement de techniques traditionnelles par 

techniques dites modernes, transposition de modèles bureaucratique ou d’instituions 

occidentales dans les pays du Sud etc.). J. Bisilliat312 avance en ce sens l’idée selon laquelle, 

la tradition souvent opposée au changement ferait l’objet d’un traitement différentié selon les 

sexes. En effet la figure de la féminité serait associée en raison de ses rôles de reproduction et 

d’éducation, à la stabilité de l’ordre social et donc désignée comme gardienne de la tradition. 

 D. Allagbada qui a réalisé une étude au Niger sur les développeurs aussi  bien 

nigériens qu’expatriés, constate également une résistance à la prise en compte des questions 

de genre. « Sur insistance des bailleurs de fonds de siège, les questions des genre deviennent 

prioritaires dans les projets ou programmes d’aide au développement mais leur contenus et 

leurs structures reflètent bien la résistance patriarcale perverse par excellence 

(…) »313L’intégration du genre, lorsqu’elle est prévue, se heurte encore à de nombreuses 
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difficultés d’opérationalisation, en effet, « les chefs de projets nigériens et/ou expatriés évitent 

ou dévient insidieusement les questions de genre avec des justifications paralogiques de 

bonne ou de mauvaise foi mais qui, de toute manière, font l’unanimité auprès des bailleurs de 

fonds, des responsables politiques, des femmes aussi, des experts, au nom du respect des 

valeurs culturelles endogènes et de l’exception culturelle ! »314 De même les pratiques et les 

enjeux de rapports de genre marquent aussi le monde académique, les repenser y est encore, 

trop souvent selon D. De Lame « considéré comme une affaire de femmes concernant 

quelques femmes. »315Comment l’inscription des rapports de genre à l’intérieur même de la 

structure du développement ne se répercuterait-elle pas dans les pratiques du développement 

et leur conséquences ? « Les rapports de genre étant transversaux à toutes les réalités 

sociales, l'analyse des rapports sociaux inhérents au développement met aussi en évidence 

l'impact des négociations sur les inégalités de genre dans les pays bailleurs sur les rapports 

de genre dans les pays objets de leur volontarisme. »316Or pour l’auteur, il semblerait que les 

pays bailleurs doutent encore de l’équivalence entre Droits de l’Homme et droits des 

personnes sans distinction, notamment sans distinction de genre, lorsqu’il s’agit de passer des 

principes à la pratique.  

Il est donc probable que la production des identités de genre traverse les frontières et 

acquière par le biais de dispositifs tels que celui du développement une résonance 

internationale. C’est en tout cas le thèse de J. Champenois : « L’analyse Genre et Relations 

Internationales permet de poser des questions non seulement sur les relations entre Etats et 

sociétés mais également sur l’impact des processus internationaux sur les sociétés. Ainsi, les 

identités féminines et masculines sont influencées par des processus externes à la société 

nationale et vice-versa. »317  

Si le développement se constitue en une vision androcentrique du changement social, 

rappelons que ce n’est pas seulement du fait qu’il est conduit essentiellement par des hommes, 

mais bien parce que le genre masculin est implicitement considéré dans le système patriarcal 

comme la norme et la mesure de toute chose. Or comme le dénonce N. Inda : « nous agissons, 

nous nous positionnons, nous nous racontons à travers le prisme du genre, mais nous 
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agissons comme si nous l’ignorions. »318Ainsi, selon l’auteur, être conscient de la mise en 

question des modalités habituelles de définition liée au genre et au sexe provoque de fortes 

résistances étant donné le degré de centralité qu’elles occupent dans la configuration 

subjective.  

Cependant nous récusons encore une fois les arguments qui consistent à faire reposer 

la responsabilité du biais androcentrique sur les hommes. En ce sens les propos de J. Bisilliat 

nous paraissent simplificateurs et quelque peu essentialistes :« les décisions prises par les 

développeurs apparaissent linéaires et rationnelles mais sont en fait simplificatrices et 

réductrices puisqu’elles ignorent l’existence d’une multirationalité apportée par le travail des 

femmes et qu’elles entraînent ainsi des effets négatifs qui agissent en synergie. Les femmes 

préconisent un autre type de  décision, prenant en compte les intérêts des deux genres, leurs 

égales possibilités d’apprentissage dès la conception du projet qui doit être défini avec les 

hommes et les femmes.(…) Un discours porteur de dysfonctionnements graves s’oppose à un 

autre plus soucieux de cohérence sociale et économique.  »319 Nous postulons au contraire 

que c’est aller dans le sens du système patriarcal, que l’auteur souhaite dénoncer, que de 

considérer les femmes comme plus aptes par nature à se soucier de cohérence sociale. C’est 

d’ailleurs un des biais fortement lié au développement que dénonce l’UNICEF : « En 2005, 

l’UIP a compté 858 femmes détenant un portefeuille ministériel dans 183 pays. Toutefois, la 

répartition des portefeuilles est frappante. Près d’un tiers des portefeuilles ministériels 

confiés à des femmes concernaient la famille, les enfants, les jeunes et les questions sociales 

ou les questions féminines et l’éducation, mais les femmes ne s’étaient vu attribuer que 13 

ministères de la défense et neuf ministères de l’économie à travers le monde (soit 1,5 pour 

cent et 1 pour cent, respectivement). »320Il apparaît clairement ici que même l’effort fourni en 

vue  de féminiser les instances de pouvoir aux niveaux national et international reflète une 

vision patriarcale du rôle de la femme. Dans une telle configuration il devient difficile 

d’augurer une contribution efficace du dispositif du développement au renouvellement des 

rapports de genre. 
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8.1.2. Le contrôle des mouvements féminins 

  

La résistance du dispositif de développement à l’analyse et à la prise en compte des 

rapports de genres se manifeste également par une tentative de contrôle du mouvement des 

femmes sur la scène internationale. En effet dès la conférence de Mexico en 1975, certaines 

féministes ayant dénoncé ce qu’elle percevaient comme une tentative de récupération de leur 

mouvement, avaient décidé d’organiser un forum des ONG en dehors des évènements 

officiels pour faire entendre leur propre voix.  En 1995 par contre, l’Onu était l’organisatrice 

non seulement de la partie officielle gouvernementale de la conférence, mais aussi du forum 

des ONG.321En juin 2000 une session extraordinaire de l’assemblée générale des nations unies 

se tint afin d’évaluer la réalisation des programmes adoptés aux conférences précédentes, 

cependant les ONG ne purent quasiment pas participer en raison de l’accès restreint au 

bâtiments des Nations Unies. De plus la session se déroulant en New York, nombres d’ONG 

du Sud étaient absentes.  

Par la suite l’Onu n’ayant pas prévu de nouvelle conférence, les militantes discutèrent 

la possibilité d’en réclamer une nouvelle pour 2005 . A. Druelle a suivi les débats. Beaucoup 

de militantes soutiennent qu’il y a trop à perdre : «  si nous considérons les événements 

récents comme le Sommet des enfants ou le Sommet sur le développement durable à 

Johannesburg, des heures de travail et des ressources rares ont été utilisées juste pour 

empêcher les engagements existants de chavirer. »322Par ailleurs les militantes dénoncent la 

récupération des ONG par les systèmes politiques internationaux. Cette critique laisse 

entrevoir une crise de légitimité de certaines ONG présentes aux Nations Unies et qui 

s’autoproclament leaders des mouvements internationaux de femmes : « Il se dégage de ces 

discussions que plusieurs militantes perçoivent que les mouvements internationaux de femmes 

traversent une crise liée autant à des facteurs externes, tel le contexte politique international, 

qu’à des facteurs internes, tels que la structure des mouvements, les modes de leadership 

privilégiés, l’institutionnalisation et la privatisation des groupes en ONG souvent dépourvues 

de vie associative et de liens avec une base plus large. »323En effet il semble que  l’émergence 

d’une élite féminine mondialisée, informée et performante, qui revendique la parité et 

l’égalité entre les sexes et affirme représenter un peu partout dans le monde les idéaux du 

féminisme ait son revers. « Constituée en lobbies et engagée dans des stratégies de pouvoir, 

                                                 
321 FALQUET, 2003 : 62 
322 DRUELLE, 2004.  
323 Ibid. : 147 



 97 

elle peut être capable de compromissions avec les pouvoirs politiques, médiatiques ou 

financiers. » 324  

 Bien que des gains non négligeables aient été obtenus grâce à ces négociations 

internationales, comme par exemple la Convention pour l’élimination de toutes les formes de 

discriminations à l’égard des femmes en 1980, ou peut-être à cause de cela, « des groupes de 

droite ont adopté comme stratégie d’accroître leur présence aux Nations Unies afin de 

s’opposer à l’adoption de mesures favorables aux droits des femmes. Dans cette démarche, 

ils trouvent des appuis de taille auprès de la délégation du Vatican aux Nations Unies et, 

depuis janvier 2001, auprès du gouvernement républicain des États-Unis, ces derniers tissant 

des liens avec d’autres gouvernements qui s’appuient sur des interprétations conservatrices 

des religions musulmanes ou chrétiennes afin de justifier leurs prises de position contre les 

droits des femmes en matière sexuelle, reproductive, politique, économique et 

sociale. »325Ainsi lors des dernières rencontres, l’administration Bush a nommé au sein de la 

délégation officielle des Etats-Unis divers représentants d’ONG de la droite chrétienne 

américaine opposés aux droits des femmes. 

 Par ailleurs, les pratiques de lobbying privilégiées par les groupes présents aux 

Nations Unies contribuent à la dépolitisation des mouvements internationaux de femmes, car 

ces pratiques sont souvent détachées de processus de consultation et de délibération auprès de 

la base des mouvements, ils ont pour but principal d’amender les textes formulés par les 

bureaucrates et ce faisant cautionnent les institutions politiques internationales et l’ordre du 

jour qu’elles imposent. Cette dépolitisation se manifeste par une technicisation du travail qui 

« minimise l’enjeu des négociations autour des espaces politiques, pour la construction 

d’alliance ou en faveur de programmes politiques qui sont les stratégies déterminantes pour 

la promotion de l’égalité entre les sexes. »326Il apparaît en effet que, pour les représentants de 

la Banque mondiale et de nombreuses ONG, le travail à fournir sur les questions de genre se 

réduise à faire participer les femmes au projets, à assurer la santé maternelle ou à permettre un 

accès au crédit. « Ainsi de 1970 jusqu’aujourd’hui, on constate une évolution contradictoire 

des mouvements féministes : la pression internationale permet l’avancée des droits des 

femmes, souvent accompagnées d’un atténuation de la radicalité des mouvements féministes, 
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qui se positionnent désormais comme associations au service des femmes. Renforcée par la 

revitalisation des courants réformistes, cette évolution du féminisme vers l’expertise ou le 

service social est peut-être une façon de renouer avec la tradition caritative pourtant si 

souvent dénoncée. »327 

 J. Falquet fait l’hypothèse que des stratégies telles que celles de l’ « empowerment » 

participent de cette dépolitisation. Ce concept a connu sa consécration lors de la conférence de 

Pékin en 1995 où il fut largement célébré à la fois comme une victoire du mouvement 

féministe et comme une avancée considérable pour les femmes. Cependant, parce que 

l’autonomie est présentée à travers le concept d’ « empowerment » comme le résultat d’une 

dynamique psychologique liant identité et pouvoir dans un travail d’individualisation et 

d’élévation de l’ « estime de soi », ce concept semble plutôt orienter les femmes vers des 

stratégies individualistes et « top-down » qui les éloignent de la configuration des « groupes 

de prise de conscience » du mouvement féministe et permet au institutions internationales de 

ne pas perdre le contrôle de cette dynamique. 

 

8.2. La reproduction des rôles 

 
8.2.1. L’intégration des femmes au développement 
 
 Bien que, comme nous l’avons vu, la prise en compte des rapports de genre rencontre 

de nombreuses résistances, des programmes ont été adoptés et mis en œuvre en vue d’intégrer 

d’abord les femmes puis les rapports de genre au développement. « Le lancement de la 

Décennie «Femmes, Egalité et Paix», avec la Conférence de Mexico en 1975, a marqué le 

début officiel de cette prise de conscience et a permis de faire sortir les femmes de leur 

«invisibilité», dans le but de faire cesser ce développement «au masculin». »328En effet, suite 

à la conférence qui inaugura la décennie internationale de la femme, il fut décidé d’essayer 

d’enrayer les effets négatifs des actions de développement sur les femmes, notamment par la 

création de volets spécifiques. Au cours de la décennie internationale de la femme (1976-

1985), en concordance avec l’idée que le développement dépend de la croissance économique 

naît l’approche IFD (intégration des femmes au développement) qui postule que le 

développement ne peut se passer de la ressource que représente la moitié de la population. 
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Cette approche a contribué à rendre visibles les apports collectifs féminins au développement, 

elle visait surtout à améliorer l’efficacité et la présence effective des femmes dans le secteur 

productif. Cependant ces diverses postures en centrant leurs analyses sur la seule catégorie 

des « femmes» finissent par les pénaliser « en encourageant des politiques et des mesures qui 

les surchargent sans pour autant remettre en question les structures de reproduction des 

inégalités. »329De plus pour H. Ryckman : « La position qui consiste à ramener les enjeux 

pour les femmes à un point particulier dans des recommandations ne se justifie pas par 

l’efficacité mais bien plutôt par la résistance à reconnaître leur importance comme actrice de 

la vie sociale »330. 

 En effet les approches de type IFD331 placent les femmes dans une position de 

réceptrices passives. Beaucoup de ces projets adoptent une méthodologie où l’identification 

des besoins, mais surtout des solutions n’a pas été l’œuvre des bénéficiaires : « Enormément 

de projets sont implantés sans aucune participation effective des femmes. Effective s’entend 

ici comme autre chose que la participation des femmes comme main d’œuvre gratuite pour la 

construction du poste de santé, de l’école, du barrage ; cela signifie plutôt leur pleine 

association à la prise de décision et à la gestion quotidienne des activités. »332Il est évident 

que ce type d’action subi n’encourage aucune autonomisation ou remise en cause des rapports 

de pouvoir quels qu’ils soient. 

Cependant si l’on se penche sur les associations de femmes qui émergent dans ces 

mêmes années, on constate que ces dernières n’ont pas non plus, la plupart du temps, pour but 

de transformer les rapports de genre. En effet ces ONG se constituent en concomitance des 

ajustements structurels, elles pallient au manque d’intérêt de l’Etat pour les  difficultés que 

rencontrent les femmes. Ces associations cherchent donc surtout à répondre aux besoins 

pratiques, elles forment des groupes d’entraide qui privilégient la cohérence culturelle. 

Constituées par référence à l’aide financière et organisationnelle du monde de la coopération, 

les ONG africaines se chargent de résoudre des problèmes concrets selon une approche en 

termes de bien-être. Comme nous le rapporte l’auteur : « il ressort des débats que les femmes 

africaines sont très attachées à des préoccupations d’ordre pratiques et que seules les 

associations professionnelles envisagent la problématique de la modification des rapports de 
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genre. Les ONG de service et les fédérations de groupement sont focalisés sur une approche 

projet répondant aux besoins pratiques sans interroger la répartition des rôles et des 

pouvoirs selon le genre. »333De la même manière, pour les institutions du Nord, le souci de 

répondre aux besoins des populations se limite souvent à une réponse technologique sans 

analyse des conditions de l’appropriation sociale et des rapports de pouvoir que toute 

intervention de développement même appropriée comporte. « Trop souvent, les projets ont 

des finalités exclusivement opérationnelles. Ce qui veut dire que l'éducation (alphabétisation, 

formation), l'augmentation des revenus des femmes, leur regroupement en association sont 

vus comme des fins en soi : ils ne sont pas conçus comme des moyens d'aboutir à plus 

d'autonomie »334. Ainsi, une problématique comme celle du planning familial et de la 

contraception, qui représente pourtant en occident l’un des principaux combats des féministes, 

et qui est reconnue comme le facteur essentiel d’une profonde remise en question des rapports 

de genre, est généralement traitée de manière à orienter les comportements le plus 

efficacement possible à court terme : « La diffusion des méthodes de contraception s'est faite, 

en Afrique, sous couvert de l'argument « santé » : l'espacement des naissances diminue la 

mortalité infantile et la mortalité maternelle. »335 

 Par ailleurs en s’appuyant sur la non-prise en compte des différents rôles sociaux que 

joue la femme africaine, N. Kabeer démontre comment « les spécialistes en économie 

domestique, les planificateurs en santé, en agriculture, les groupes de pression de 

l’environnement, ont tous défini le rôle des femmes dans leurs projets à partir d’une 

perception restrictive de ce que font les femmes »336.En effet beaucoup de projets destinés 

aux femmes proposent  des outils d’allègement des tâches domestiques (corvée d’eau et de 

bois, pilage des céréales, etc.) ou encore des activités comme la couture et la transformation 

agroalimentaire ou bien de la formation sur la santé et la nutrition. Ce type d’intervention 

aboutissent souvent à renforcer les rôles traditionnels féminins.  

 

8.2.2. L’intégration des rapports de genre au développement 
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 Lors de la conférence qui clôture la décennie internationale pour les femmes en 1985, 

 les discussions entre les femmes du monde entier concluent au rejet de la stratégie 

d’intégration des femmes au développement pour diriger leurs ambitions vers un espace de 

réflexion et d’expression qui puisse garantir une autonomie et permettre enfin de faire 

émerger les souhaits des femmes concernant leur avenir. Un nouveau paradigme du 

développement naît, il vise à prendre en considération les rapports de genre en vue de leur 

transformation.« En se centrant plutôt sur les rapports sociaux de sexe ("gender") que sur un 

sexe ou sur l'autre, on met en évidence le construit social des rôles féminins et masculins ainsi 

que le pouvoir et les hiérarchies qui marquent peu ou prou toute forme de relation. Ce 

faisant, on s'aperçoit que le genre, la relation masculin/féminin, est l'un des éclairages 

fondamentaux qui structure le monde à tous les niveaux de son organisation, qu'il s'agisse du 

symbolique, du politique, de l'économique. » 337L’approche GeD (Genre et Développement) a 

encore ceci de différent avec l’ancienne approche IFD qu’en plus de chercher à intégrer les 

femmes au développement, « elle milite en faveur d’un développement qui bénéficie à la 

majorité des hommes et des femmes, dans une redéfinition des rapports de pouvoir entre les 

sexes, les nations et les classes. »338Selon J. Bisilliat, l’approche GeD doit donc, dans un souci 

d’efficacité, à la fois répondre aux besoins pratiques et stratégiques déterminés par le genre.  

En effet alors que les besoins stratégiques sont « formulés à partir de l’analyse de la 

subordination des femmes aux hommes et identifiés comme une alternative, une organisation 

plus satisfaisante de la société »339, les besoins pratiques sont formulés à partir des situations 

concrètes de la vie des femmes. Il semblait donc qu’en permettant de dépasser « la fausse 

immuabilité des rôles féminins », l’ approche GeD allait travailler à renouveler les rapports de 

genre. 

 Il s’avère cependant selon A. Zwahlen, que « paradoxalement, ces approches, qui se 

voulaient pourtant en rupture par rapport aux perceptions traditionnelles, renforcent des 

stéréotypes anciens. A savoir qu’il y aurait deux sphères séparées et que les femmes sont 

spontanément plus proches du corps et de la nature. L’emploi si fréquent alors de 

l’expression « condition féminine » renvoie à un état prédéterminé, échappant à la 
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construction sociale. »340En effet en 1995, l’évaluation  des politiques et programmes de 

genre par les pays-membres de l’OCDE, montre clairement que si la participation des femmes 

aux projets à augmenté, ces dernières restent des exécutantes et non des partenaires, elles 

fournissent le plus souvent un travail bénévole mais ne sont que très rarement considérées 

comme des actrices ayant prise sur les orientations et les décisions. Les femmes, malgré les 

recommandations des organisations internationales, ne seraient donc toujours pas associées au 

même titre que les hommes, aux conceptions, aux décisions et aux élaborations de projet, 

particulièrement en raison du biais androcentrique que nous avons déjà défini et qui 

notamment leur refuse la qualité se sujet. Ainsi comme le dénonce L. Boutinot, l’approche 

GeD aboutit elle aussi, et malgré les apparences, bien davantage à légitimer le statu quo qu’à 

transformer réellement les rapports de genre : « Lorsque les études avant-projet font du genre 

un habit neuf pour une vieille notion de spécificité féminine, la frontière politique du projet 

est tracée. Sa mise en application "sur le terrain" révèle une ambiguïté qui n'est pas sans lien 

avec la "légitimité institutionnelle" qui neutralise, par l'a-politisme, toute revendication de 

changement. »341 

 L’approche GeD a les même conséquences que la précédente, elle renforce les rôles et 

les identité traditionnelles. L. Boutinot met par exemple en lumière la façon dont les femmes, 

dans un projet visant à améliorer la filière de  production de lait au Tchad, alors même 

qu’elles sont les actrices principales de ce secteur, voient leur travail réduit à celui d’épouse 

d’agriculteur : « Implicitement, le projet attribue une place secondaire aux femmes, et donc 

aussi à leurs luttes. Il leur réserve un espace limité, féminin. Et les termes de référence de 

l'étude selon le genre nous rappellent cette distinction à la fois spatiale et politique des 

hommes et des femmes, de leurs activités et de leurs positions dans les enjeux de la 

filière. »342Une fois de plus le rôle de la femme est définie par rapport à la sphère 

domestique : « Restreindre [le rapport de genre] au seul lien conjugal ou à l’analyse de la 

famille, nucléaire ou étendue, équivaut à retomber en fait dans les travers que l'on veut 

dénoncer, c'est-à-dire à limiter la place et la visibilité des femmes à la sphère du domestique 

et du micro-social. »343 

  Y. Pelchat de son côté, propose d’examiner « les modalités par lesquelles les plans 

d’action mondiaux sur la population, en tant que pratiques discursives participant à la 
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construction et au déploiement d’une rationalité à portée universelle, constituent les 

subjectivités féminine et masculine, et viennent limiter les actions possibles dans le champ de 

la reproduction. »344L’auteur met au jour la façon dont, par l’utilisation tour à tour de la 

description et de la prescription, les « il y a » et les « il faut » des discours politico-

administratifs contribuent eux aussi à la constitution d’individus en sujets. En ce qui concerne 

les plans d’action mondiaux pour la population, ces discours participent au maintien du lien 

femme-reproduction. Si des changements surviennent au fil des plans d’action, ils « semblent 

s’être opérés à l’intérieur de chacune des catégories, laissant tout compte fait intouchée la 

distinction bien établie entre les rôles féminin et masculin, lorsqu’il est question de 

procréation, de fécondité et de reproduction. »345  

Dans la même optique, Brenda Spencer346, auteur britannique, a travaillé sur la 

question de santé publique, en particulier sur les questions traitant de la contraception, d'un 

point de vue des différences de genre. Elle défend la thèse selon laquelle la sexualité est 

traitée de façon inégalitaire par les institutions qui la prennent en charge, la sexualité féminine 

étant invisibilisée. Son étude se fonde sur une enquête concernant le planning familial en 

Grande Bretagne347, ce dernier ayant été créé pour les femmes, les laissant seules en charge de 

la responsabilité de la fécondité, les hommes étant exclus de ce type de structure. Elle montre 

que cette prise en charge différentiée des sexualités féminine et masculine découle d'une 

volonté politique, par exemple de ne pas développer la pilule contraceptive pour hommes, 

fondée sur des représentations sociales inégalitaires,  qui perdurent encore aujourd'hui. La 

sexualité féminine n'est pas prise en compte dans les questions de contraception comme dans 

les campagnes de prévention du sida. " (...) à moins de se déclarer lesbiennes, les femmes 

n'ont pas d'identité sexuelle, elles ont seulement une identité de genre."  Se basant sur des 

enquêtes de terrain diverses, B. Spencer montre que la femme est vue comme seule 

responsable des conséquences de l'acte sexuel, l'homme étant à la fois déresponsabilisé et 

représenté uniquement à travers une vision sexualisée de sa contraception et de sa protection. 

Il n'est donc pas considéré comme cible potentielle des campagnes de santé sexuelle publique, 

sauf s'il est homosexuel. 
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 Comme l’écrit M.-F. Labrecque, « il n'y a pas de réponse unique à la question de la 

définition des femmes dans le développement. À tant vouloir élaborer des portraits types des 

femmes visées, les agences de développement contribuent au renforcement des mythes les plus 

nocifs circulant non seulement sur les femmes mais aussi sur les populations desquelles elles 

font partie. »348 

 
 

8.3. Les actions sur le terrain 
 

8.3.1. Les actions de sensibilisation 

  

Les interventions de terrain visant à lutter contre les MGF sont essentiellement 

financées par des bailleurs étrangers. « Most organizations rely on foreign funding for 

programme support”349. Pour le Mali350 par exemple, les programmes sont financés par le 

PNUD, le FNUAP, l’UNICEF et l’OMS mais aussi grâce à différentes coopérations 

bilatérales. A ce titre les programmes qui conduisent ces actions s’insèrent dans les politiques 

de genre que nous venons d’énoncer.  

Si l’on examine de près les types d’action menées pour lutter contre les MGF, il 

ressort clairement que la majorité (69 %)351 sont de l’ordre de la prévention. Lors de ces 

actions de sensibilisation les arguments les plus cités sont les conséquences négatives des 

MGF pour la santé de la mère et de l’enfant : « The organizations working on FGM were 

asked to categorize the principal focus of their programs. Most specified that they have 

multiple mandates. The data shows that the vast majority of organizations focused on 

reproductive health and family planning.”352Ainsi, sage-femmes, infirmiers,  accoucheuses 

traditionnelles,  matrones et animatrices sont mobilisés dans cette stratégie et utilisent un 

matériel éducatif adapté à la visualisation des conséquences anatomiques de l’excision. 

Comme nous l’avons exposé précédemment, malgré la possible efficacité d’une telle 

prévention, l’accent mis sur la santé reproductive ne contribue qu’à renforcer l’identification 
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de la féminité au rôle de mère. En effet, les principales complications liées aux MGF se 

manifestant à l’accouchement et pouvant avoir un impact sur l’enfant, ce type d’argument 

utilise en particulier l’attachement des femmes à leur rôle de maternel. Si la question de la 

santé est la mieux mise en avant par les programmes, elle n’est certainement pas la seule 

utilisée, des arguments concernant les droits des femmes et la sexualité sont aussi exposés, 

bien que dans une moindre mesure, en effet « les débats focalisés sur la sexualité, les droits 

de l’enfant et de la femme ont plutôt un effet choquant »353Pour autant, à trop utiliser 

"l’approche Santé de la Reproduction", on risque d’encourager la médicalisation de la 

pratique des MGF, en effet si l’on considère que ces pratiques peuvent être effectuées sous 

anesthésie, sans risque majeur, il ne reste plus aucune raison de ne pas honorer la tradition. De 

plus : « For FGC to change, attitudes have to change, but everywhere in the world attitude 

change depends on information from authoritative figures, and the most authoritative sources 

on the negative health consequences of FGC are the attitudes and practices of the medical 

profession. Thus, medicalization might slow  or stop attitude change.”354  

 Par ailleurs, même si l’on considère que le message santé et souvent associé à une 

sensibilisation concernant le droit des femmes à contrôler leur corps et à bénéficier d’une 

sexualité épanouie, les interventions dans la majorité des cas confinent les femmes dans un 

rôle de réceptrices passives. Selon une étude de l’OMS réalisée en 1999 : « Although most 

agencies seem to have adopted a participatory approach to programme design, it is not clear 

whether they misunderstood the question and reported their target audiences instead. The 

assessment visits suggest that only a few programmes involved the intended beneficiaries in 

programme design.(…) More often, programme beneficiaries became involved only after the 

programme had been fully designed and was being implemented.”355Or l’élément participatif 

est absolument indispensable dans toute tentative d’attribuer davantage de pouvoir aux 

femmes, c’est en effet en grande partie dans la prise de décision que le rapport de domination 

s’exerce.  

 De plus certaines stratégies, dans un souci d’efficacité utilise la légitimité sociale des 

instances de pouvoir traditionnelles afin de faire pression sur la population. Fadia Nassif, 

responsable des projets femmes et développement à l’Agence de la Francophonie explique 

pourquoi son équipe a décidé de faire appel aux griots afin de combattre l’excision : « Nous 
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avons trouvé que c’était une bonne idée de les intégrer à la lutte contre l’excision parce qu’ils 

sont présents lors de tous les plus grands événements de la vie sociale (les baptêmes, 

mariages, décès,...). Gardiens de la tradition et maîtres de la parole, ils maîtrisent l’art de la 

persuasion et du plaidoyer et leurs avis sur les questions relatives à la tradition sont 

écoutés. »356De la même façon les autorités religieuses sont sollicitées par les ONG ou les 

gouvernements dans le but de mettre leur légitimité publique au service de la lutte contre les 

MGF : « Véritable leaders d’opinion, [les imams] tiennent une place de choix dans la société 

qui leur permet de côtoyer les fidèles au moins cinq fois par jour, à chaque prière. Et ce sans 

compter les causeries religieuses...D’aucuns estiment qu’ils auraient même plus de poids que 

les ONG, dont certains doutent de la bonne foi du discours. Etant très respectés, influents et 

écoutés, les chefs religieux sont associés à la lutte contre les maux de la société et sont très 

actifs pour faire reculer l’excision. Avec l’assentiment du gouvernement. « Les autorités 

sanitaires ne peuvent pas être partout. Alors le travail de sensibilisation des imams se révèle 

être un précieux soutien. C’est pourquoi ils sont formés par des techniciens du ministère, 

l’idée étant qu’ils transmettent le bon message », explique-t-on au ministère de la Santé. »357. 

La méthode des imams est alors semblable à celles des organisations avec lesquelles ils 

travaillent parfois : éduquer, appuyer chaque argument en citant le livre sacré, sensibiliser aux 

conséquences des MGF sur la santé. Ces  interventions semblent avoir un impact important 

sur la pratique de l’excision à quelques exception près : « le Forum africain pour l’éducation 

de la femme a récemment essuyé un revers à Marsassoum (sud), communauté locale où toute 

l’assemblée, les jeunes et les plus vieux, se sont déclarés « pour » l’excision ». Pour autant, 

parce qu’elles utilisent les acteurs les plus influents socialement dans le but de convaincre les 

populations, bien loin de les remettre en question, ces actions confortent les rapports de 

pouvoir traditionnels et contribuent à maintenir les femmes dans une position d’acceptation. 

La problématique reste la même, il s’agit de jouer un rôle que d’autres, ceux qui ont le 

pouvoir, ont dessiné pour elles. 

 

8.3.2. Les alternatives à la pratique 
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Toujours d’après l’étude de l’OMS, 29 % des stratégies dans la lutte contre les MGF 

consistent en la création d’un rite alternatif. Dans ce cadre des démarches d’une nombreuse 

variété peuvent être envisagées. L’une des plus controversées a été proposée par le 

gynécologue d’origine somalienne Omar Abdulkadir : « Je propose une anesthésie locale du 

clitoris dans lequel une aiguille serait enfoncée afin de recueillir quelques gouttes de 

sang. »358Une telle alternative pose des problèmes très proches de ceux que nous avons déjà 

énumérés concernant la médicalisation de la pratique. Dans la mesure où il s’agit de limiter 

les conséquence négatives pour la santé tout en respectant la tradition, un rite comme celui-là 

ne remet pas en cause l’inscription corporelle des rapports de genre. Bien entendu la piqûre du 

clitoris provoque une vive contestation de la part des acteurs de la lutte contre les MGF : « s’il 

veut mettre en place un rite symbolique pour faire reculer les pratiques dangereuses, il n’a 

qu’à demander aux gens de planter un arbre ou de faire une fête comme on le fait dans 

certains pays africain. » s’emporte Dive N’Diaye, une anthropologue sénégalaise, également 

membre d’une association.359Il est clair que la réduction du danger des MGF ne  remet en rien 

en cause leurs conséquences sur les rapports de genre.  

D’autres rites d’initiation moins extrêmes sont proposés comme alternatives. Deux 

possibilités sont alors envisageables, ou bien on se trouve dans une région où la pratique de 

l’excision est totalement dissociée de tout aspect rituel et cette proposition n’a aucune 

pertinence, comme le rapporte un informateur de G. Mackie : «  let’s be honest, we were 

cutting our girls at 2 weeks to 3 months over the past years so this was not even part of the 

ritual any longer. »360, ou bien on se trouve dans une région où l’excision est encore effectuée 

de manière cérémonielle et : “A properly placed alternative initiation rite offers the 

advantages of perhaps being sufficient to halt a practice sustained only by peer conformity, 

being immune to criticism that reformers are betraying tradition; and being likely to launch a 

process of education, discussion and convention shift.”361 Dans tous les cas, il nous apparaît 

clairement que la tentative de remplacer l’excision est une tentative de préserver sa qualité 

performative, soit, sa capacité à modeler l’identité féminine. C’est pourquoi une telle 

démarche ne renouvelle sans doute pas les rapports de genre mais au contraire contribue à les 

reproduire. Par ailleurs, étant donné le manque d’études disponibles concernant l’efficacité de 

cette stratégie quant à l’abandon de l’excision, nous rejoignons le point de vue de l’auteur : 
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« because the results of the alternative initiation strategy are as yet unclear, and because 

positive results might be due to convention shift rather than to rite substitution, I urge caution 

deploying the strategy too broadly.”362 

           28 % des stratégies reposent sur la reconversion des exciseuses. Il s’agit de les 

identifier, de les informer sur les fonctions de l’appareil génital et les conséquences de la 

pratique pour la santé en les encourageant si possible à contribuer à l’éducation de la 

communauté et enfin,  de les orienter ou de les former à une activité alternative qui remplace 

leur ancienne source de revenu, tout en leur donnant les moyens financiers et matériels de 

l’exercer.363  Cette stratégie semble reposer sur le présupposé fonctionnaliste qui veut qu’une 

des raisons de la persistance des MGF réside dans les intérêts économiques et sociaux des 

exciseuses. Selon G. Mackie : « one reason for the popularity of this suspect strategy is a 

heuristic found among all peoples that seeks to explain negative outcomes with the question, 

who benefits?”364 

Pourtant il semble que ce type de programme échoue dans sa tentative de réduire la 

prévalence des MGF étant donné que, même si l’offre est parfois modifiée et se détourne de 

cette pratique, la demande qui reste vive provoque un appel d’offre qui est vite comblé. “if  

people have fewer babies, there will be fewer obstetricians, but making fewer obstetricians 

will not make for fewer babies.”365 Il n’est donc pas évident que cette stratégie contribue 

significativement à l’abandon de l’excision.  

Par ailleurs le renoncement des exciseuses peut être lié à des intérêts autres 

qu’humanistes. La reconnaissance sociale de leur rôle étant déclinant du fait de la 

médicalisation grandissante de la pratique, être bénéficiaire d’un projet de reconversion 

professionnelle peut représenter une aubaine : « The medicine they practice, although still 

largely appreciated and used, is increasingly challenged by administrators and medical 

personnel. An ever-growing number of urban people are taking their sons and daughters to 

Western-trained dokotorow for circumcision and excision, (…). In the context of the extreme 

poverty and the dearth of economic opportunities outside of subsistence agriculture and 

animal husbandry, trying to access foreign development funds is a sound strategy, perhaps 

even a question of survival, in some cases.”366 Dans tous les cas cette stratégie, quelle que soit 

son efficacité est équivalente du point de vue des rapports de genre à l’argumentation 
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classique en faveur de la protection de la santé reproductive, étant donné que les exciseuses 

sont invitées à participer à ce type de sensibilisation en raison de leur crédibilité. On pourrait 

simplement ajouter qu’à l’image de la  stratégie qui consiste à utiliser les chefs coutumiers ou 

religieux, celle-ci tend à reproduire les inégalité de statut et de pouvoir, mais, dans ce cas de 

figure, à l’intérieur du genre féminin. 

 

Chapitre 9 : Modifier les rapports de genre 

 

9.1. Une recomposition en cours 

 
9.1.1 Les rapports de genre :concept dynamique 
 

  Nous avons jusqu’à présent surtout mis en évidence les mécanismes sociaux 

qui président à la reproduction des rapports de genre, pourtant le concept le genre en lui-

même, parce qu’il remet en cause l’immuabilité des rôles attribués à chaque sexe, est 

intrinsèquement dynamique. A ce titre, « les complémentarités et les oppositions entre les 

genres peuvent se transformer, évoluer vers d’autres significations, c'est-à-dire s’inscrire 

dans le changement social. »367Pour J. Scott la définition du genre repose sur la relation 

fondamentale entre deux propositions : « Le genre est un élément constitutif des rapports 

sociaux fondés sur des différences perçues entre les sexes, et le genre est une façon première 

de signifier des rapports de pouvoir »368La pratique de l’excision, en tant qu’inscription dans 

le corps d’une identité de genre, illustre précisément cette articulation entre genre et pouvoir 

comme peuvent le démontrer les propose de M. Godelier : « (…) ce n’est pas la sexualité qui 

phantasme dans la société mais plutôt la société qui phantasme dans la sexualité, le corps. 

Les différences entre les corps qui naissent de leur sexe, sont constamment sollicitées de 

témoigner des rapports sociaux et de réalités qui n’ont rien à voir avec la sexualité. Non 

seulement témoigner de, mais témoigner pour, c'est-à-dire légitimer. »369 

 Si les significations du genre et du pouvoir se construisent réciproquement, on peut 

alors légitimement se demander comment les choses changent. Pour J. Scott, de nombreux 
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phénomènes différents peuvent être à l’origine du bouleversement des rapports de genre : des 

crise démographiques, la transformation des structures de l’emploi, l’émergence de nouveaux  

types de symboles culturels etc. Cependant ces phénomènes ne présagent en rien du nouveau 

tournant que pourront prendre les rapports de genre. En effet selon l’auteur : « ce sont les 

processus politiques qui vont déterminer le résultat qui l’emportera, politique dans le sens 

que divers acteurs et diverses significations s’affrontent réciproquement pour assurer le 

contrôle. (…). Nous ne pouvons écrire l’histoire de ce processus que si nous reconnaissons 

« qu’homme » et « femme » sont à la fois des catégories vides et débordantes parce que, 

même quand elles semblent fixées, elles recèlent malgré tout, en elles-mêmes, des définitions 

alternatives, niées ou réprimées. »370 

 
9.1.2. Le renouvellement du genre féminin 

 
 Les mouvements de femmes sont les acteurs de ce processus politique dont nous parle 

l’auteur. Comme nous l’avons déjà exposé,  la détérioration des conditions de vie, dans le 

contexte de désengagement de l’Etat en Afrique, a provoqué l’émergence de nombreuses 

associations féminines qui se préoccupent de prendre en charge les besoins pratiques des 

femmes. En raison de leurs avantages comparatifs en termes de coût, de disponibilité, de 

proximité de terrain etc., mais aussi d’une politique d’évitement de l’appareil étatique dans le 

cadre de la coopération, les institutions bilatérales et multilatérales se sont fortement 

intéressées à ces associations, donnant à leurs actions une plus grande portée. Ainsi : « les 

associations de femmes ont montré la place que celles-ci prennent pour assurer la survie des 

ménages ; leur émergence met en cause timidement mais inéluctablement les relations de 

pouvoir établies entre les sexes. »371C. Verschuur considère également que : « (…) les 

organisations de base ont un rôle fondamental à jouer en tant qu'espace de transformations et 

de luttes pour favoriser les changements de pouvoir entre hommes et femmes et rendre ses 

droits au genre "exproprié »372 

 En effet, il se trouve que de plus en plus de groupes se situent sur le terrain politique, 

et expriment la nécessité d’agir pour modifier les normes des rapports hommes/femmes. 

Notamment durant la décennie internationale des femmes : « Les nombreuses associations 
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féminines, créées avant et durant la décennie, ont contribué, chacune à leur manière, à 

informer et à faire prendre conscience de l'oppression des femmes et proposé des solutions et 

des alternatives. Ces associations politiques, universitaires, professionnelles, culturelles, 

parfois féministes et même religieuses ont servi de tremplin aux débats des femmes sur elles-

mêmes. »373 

 Dans ce mouvement, les ONG qui luttent pour l’abolition des MGF sont plus que tout 

autre, partie prenante. En effet, l’excision étant, comme nous l’avons montré une inscription 

corporelle des rapports de genre, sa remise en cause est potentiellement source de 

bouleversement du rapport de domination entre les sexes. Si comme nous l’avons noté 

précédemment l’argument santé est le plus usité lorsqu’il s’agit de montrer les aspects 

néfastes de la pratique, 80% des associations mentionnent la violation des droits de la femme 

et de l’enfant que la pratique représente. De plus aussi étonnant que cela puisse paraître étant 

donné les tabous qui pèsent sur ces questions, 57% des ONG enquêtées utilisent des messages 

se rapportant directement à la sexualité tels que « les MGF ne favorisent pas la promiscuité » 

ou « les MGF réduisent les capacités de jouissance sexuelle des femmes ». Cependant, ce type 

d’argument peut avoir des effets pervers, l’OMS374 rapporte en effet que dans une étude 

concernant 55 agents de santé au Kenya, « les MGF réduisent la libido des femmes » était 

donné comme raison de ne pas abolir la pratique. Nous touchons ici le dilemme de toute 

tentative de lutter contre l’excision : ou bien on se contente de mettre en avant des arguments  

de santé et l’on peut réussir à stopper la pratique en créant un consensus, mais on laisse 

intactes les représentations qui la soutiennent, ou bien on privilégie des arguments remettant 

en cause l’ordre des sexes, et il y a des chances pour que, seuls, les individus déjà convaincus 

de la nécessité de cette remise en cause, se joignent à la lutte. 

 Cependant même si les actions réalisées ne sont pas, en elle-mêmes des vecteurs 

importants de changements des rapports sociaux de sexe, nous sommes d’accord avec J. 

Bisilliat pour dire que les associations de femmes jouent un grand rôle dans la recomposition 

de ces rapports : « Au cours de ces luttes quotidiennes, ces femmes du peuple acquièrent une 

formation, une conscientisation. Des personnalités fortes, des leaders surgissent qui osent 

affronter les autorités, quelles qu’elles soient, pour faire valoir leurs droits et obtenir gain de 

cause. Ces groupement apparaissent comme les plus prometteurs à moyen et long terme. Les 

femmes qui les constituent assument leurs rôles de mère, de travailleuse et , ce faisant, 

apprennent leurs droits de citoyennes. Elles connaissent de par leur expérience quotidienne 
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les différences biologiques, sociale , économiques, culturelles, religieuses qui les séparent des 

hommes, qui fondent l’injustice. »375 

 

 
9.1.3. La crise du genre masculin 
 
 « One-sided work on women’s empowerment however becomes a drop in the ocean, if 

women do not meet men who respect them as individuals and men who have equal and 

responsible behaviours. The two sexes are intertwined. A system theory approach is necessary 

to balance this social change in a positive direction. Gender equality must include both 

women and men.”376Devant cette évidence il importe de se demander comment, et surtout si, 

les luttes des femmes induisent des transformations dans les pratiques et les représentations 

masculines. Malheureusement, très peu de recherche s’intéressaient jusqu’à récemment à la 

masculinité, cette dernière se substituant de façon « impensée » à  la norme comme nous 

l’avons déjà expliqué. Les études qui ont participé à la déconstruction de la féminité mais 

surtout, à la mise au jour du rapport de domination qui existe entre les sexes, ont parfois eu 

tendance à imputer aux dominants un statut de sujet dans ce rapport en opposition aux 

dominés qui en étaient les objets. Certains auteurs s’érigent néanmoins contre cette 

conception et essaient de démontrer comment l’homme est également soumis au carcan que 

lui impose son genre : « La catégorie sujet attribuée avec légèreté aux individus de sexe 

masculin, est simplement erronée : les Men’s Studies, tout comme auparavant le féminisme et 

les pratiques de déconstruction, nous révèlent le Roi nu. Le sujet de désir c’est aussi l’objet 

des catégories dominatrices. » 377 

 Dans cette optique, trois auteurs américains notamment, ont développé une théorie de 

la masculinité qui par ailleurs s’applique au deux genres : « malgré le fait qu’il y ait de 

nombreuses manières d’être un homme, certaines sont plus valorisées que d’autres et les 

hommes subissent une pression sociale pour être conformes aux idées dominantes sur 

l’identité de l’homme»378.Cette « masculinité hégémonique » oppresse les hommes et 

particulièrement ceux qui ne possèdent pas les attributs de la masculinité, en fait, qui n’ont 

pas beaucoup de pouvoir. De l’existence de cette forte pression sociale, on peut supposer deux 
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conséquences concernant la renégociations des rapports sociaux de sexe : d’une part, une 

réaction de résistance face aux tentatives des femmes de s’approprier du pouvoir, d’autre part, 

la reconnaissance d’un intérêt commun au changement. Ainsi D. Allagbada nous rapporte 

comment certains de ses enquêtés nigériens se plaignent « de leurs intestins qui se vident de 

leur virilité » et «  souffrent de la revendication des femmes axée sur des notions comme 

l’égalité des droits, les libertés fondamentales, l’équité, l’autonomie, la participation aux 

prises de décisions concernant la gestion de la cité, des affaires politiques . »379Par ailleurs 

les nigériens exprimeraient leur malaise face à des responsabilités de plus en plus difficiles 

voire impossibles à assumer. Ces auteurs tendent à mettre en exergue les intérêts communs 

que les femmes et les hommes ont à renégocier leur identité de genre. D. De Lame note :« un 

intérêt réel commence à se manifester chez des hommes employés dans les domaines du 

développement. Les retombées sur l’emploi des exigences des projets auront peut-être ainsi 

pour effet, à plus long terme, une renégociation des rapports de genre dans la vie 

quotidienne. »380 

 Les rapports de genre, parce qu’ils fonctionnent comme système, ne permettent pas un 

changement qui serait localisé sur la féminité ou sur la masculinité. Inéluctablement, la 

redéfinition du genre féminin induit par force celle du genre masculin. Cependant, si l’on 

considère que les attributs de la masculinité sont les mieux valorisés, il est évident que les 

femmes ont plus facilement tendance à vouloir conquérir des « territoires masculins » que les 

hommes n’ont envie d’être relégués à des rôles féminins perçus comme dévalorisants. En ce 

qui concerne les MGF, bien que les études restent très peu nombreuses, les réactions des 

hommes semblent aller dans le sens d’une reconnaissance d’intérêt commun à supprimer cette 

pratique, ce qui se présente comme un élément encourageant quant à la renégociation des 

rapports de genre. En témoignent les propos d’un gynécologue pratiquant la reconstruction du 

clitoris au Burkina Faso : «Parfois, ce sont eux qui paient et qui poussent la femme à se faire 

opérer. J’ai rarement vu un mari s’opposer. (…). Ils veulent que leur femme restaure son 

intégrité physique et qu’elle vive pleinement sa sexualité dans le couple. »381 

 

9.2. Mouvement spontané 

 Tout les types d’intervention utilisés dans la lutte contre les MGF et examinés 

jusqu’à présent semblent avoir des effets assez mitigés concernant l’abandon de la pratique 
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et la renégociation des rapports de genre. En fait, il nous apparaît que le déclin progressif 

de la pratique est sans doute davantage la conséquence du climat général de changement 

que nous venons de décrire que des actions véritablement ciblées sur l’excision. C’est 

également ce que laisse supposer le phénomène que nous nous proposons de décrire à 

présent.  

9.2.1. Question de structure 

 « Tout cela nous a pris par surprise, nous suivons le mouvement »382, a déclaré le 

directeur de l’ONG Tostan devant l’ampleur tout à fait inattendue du phénomène que les 

activités de l’association ont déclenché. En effet entre 1995 et 1997 des femmes et quelques 

hommes du village de Malicoumba-Bambara ont pris part à un programme de formation 

informel parrainé par Tostan qui visait à donner des méthodes de résolution de problèmes et 

initiait à l’écriture et la lecture. Cependant alors que l’intervention était conçue dans le but de 

permettre aux participants de créer par eux-mêmes une source de revenu, les bénéficiaires 

décident que leur objectif prioritaire sera l’élimination des MGF. « Au cours de la formation, 

des femmes ont fait part de leurs douloureuses expériences personnelles concernant ce sujet. 

Elles l’ont évoqué avec la conscience nouvellement acquise des droits des femmes. Ainsi, elles 

approchèrent les autorités locales et d’autres villageois afin de gagner leur appui pour une 

déclaration commune d’intention d’abandon de la pratique. Leur tentative eu du succès. Le 

31 Juillet 1997, les villageois de Malicounda firent une déclaration renonçant à jamais à la 

pratique, face à une vingtaine de journalistes invités pour l’occasion. »383 Ainsi en l’espace 

de moins de quatre ans, une initiative qui émanait d’un seul village du centre du Sénégal s’est 

étendue à plus de 200 communautés dans tout le pays ainsi qu’à plusieurs pays voisins.  Le 

mouvement s’étend grâce aux formations de Tostan mais aussi de manière spontanée par le 

bouche à oreille et le relais des media. De leur propre initiative, des villages décident de 

déclarer publiquement leur position contre les MGF. Selon les documents de l’ONG Tostan, 

en 2006, 33% des communautés sénégalaises qui la pratiquaient en 1997 ont abandonné 

l’excision.384 
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 Différents éléments permettent de rendre intelligible l’apparition et surtout la 

propagation de ce phénomène. Pour G. Mackie, l’une des principales explications réside dans 

la  structure collective de la pratique. : “ the major reason that the practice persists is the fear 

that their daughters would be penalized in the marriage market”385Un individu seul ne peut 

abandonner l’excision sans risquer de condamner ses filles au célibat, il est nécessaire pour 

assurer leur prochain mariage qu’assez de familles soient d’accord pour accepter pour leurs 

fils des jeunes filles non-excisées. Or le système de dépendance fonctionne aussi en sens 

inverse : “it is contagious because if one marriage pool successfully abandons fgc, that 

directly raises the issue to overlapping marriage pools, and additionally abandonment 

demonstrates to similar populations that the beneficial shift can be made safely.”386Selon 

l’auteur, le fait que la persistance de la pratique soit expliquée par les populations concernées 

seulement par « la coutume » devient alors tout à fait cohérent: «(…) this response perplexes 

outsiders, who suspect that the appeal to custom is merely obscurantist. However, the 

respondents are completely correct: fgc is a certain type of convention involving reciprocal 

expectations about an interdependent choice, and that is exactly why it continues.”387
 

9.2.2. Question de considération 

 Si la formation de Tostan a permis à des groupes de dialoguer sur la pratique des MGF 

et de décider collectivement de l’éradiquer, c’est aussi parce que l’excision n’a pas été 

dénoncée comme une mauvaise pratique. “There is a moral dimension as well. Is some 

outsiders tells you that you are a bad person because of a family tradition you follow, and you 

follow this tradition just because you are a good person, then will you abandon the practice 

and thereby confirm the outsider’s ignorant judgment that you are a bad person? I think 

not.”388 Bien au contraire la formation proposée par Tostan  a permis de créer un véritable 

climat de confiance qui a favorisé des échanges profonds. Les femmes ont pu faire part de 

leurs expériences douloureuses de la pratique sans crainte du jugement. « Unlike some 

campaigns, it does not accuse people of intentionally doing wrong to their children. The 

nondirectiveness of the education and the build-up of trust and confidence as the program 

proceeds seem to be factors in its success.”389 
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 Il semble donc que la compréhension profonde de la position des acteurs et de leur 

vécu soit une des clés de la réussite de cette formation. Comprendre au sens weberien du 

terme, comme nous l’explique R. Boudon : «(…) c’est établir des relations entre la situation 

de l’acteur et ses motivations et actions, telles que l’observateur puisse conclure (…) que 

dans la même situation, il aurait sans doute fait comme l’acteur. »390 Il y a là sans doute une 

question de respect et de considération pour les individus qui joue un rôle primordial dans la 

prise de conscience des participantes. En effet accepter un jugement péjoratif et péremptoire 

d’une pratique qui participe de sa propre identité est on ne peut plus difficile, surtout lorsque 

ce jugement provient de l’extérieur. La blessure ne favorise certainement pas alors, une 

réflexion qui ne va déjà pas de soi. 

  

9.2.3. Question de responsabilisation 

 
 Enfin le caractère non-directif de la formation est l’élément même qui a permis aux 

participants de diriger leur réflexion sur les MGF mais aussi de se sentir les seuls dépositaires 

de leur décision. “How does the basic education program compare to programs for the 

cessation of FGC? A striking difference is that the Tostan program did not directly intend to 

end FGC. Its purpose is to provide skills and information that help people better define and 

pursue their own goals.”391A posteriori, apparaît comme une évidence, que transmettre des 

méthodes pour que les participants puissent trouver par eux-mêmes des solutions est une 

stratégie beaucoup plus intéressante que celle qui consiste à imposer des solutions. Cette 

démarche assure à la fois la responsabilisation des  individus, qui se double nécessairement 

d’une augmentation de l’estime de soi, et l’appropriation du plan d’action choisi, qui se 

manifeste par une motivation réelle à le mener de manière efficace. 

 Toujours selon G. Mackie, la démarche non-directive est absolument essentielle pour 

éviter « the reactance » :” It has been shown that the greater the pressure to comply, the 

more that one wants to defy, and that the more important the freedom, the greater the 

resistance” 392L’auteur affirme que la prohibition du bandage des pieds des femmes en Chine, 

pratique qui aurait de nombreuses caractéristiques en commun avec l’excision, a été 

complètement inefficace car antidémocratique. Les conséquences des stratégies coercitives 

sur la pratique des MGF semblent également désastreuses : « Comme pour prouver que cette 
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loi ne s'accorde pas avec les mentalités locales, au lendemain de la décision du conseil des 

ministres en décembre 1998, 120 fillettes âgées de 8 mois à 10 ans ont été excisées manu 

militari dans la région de Kédougou (Sénégal oriental) et, cette fois-ci par un homme. Une 

gifle magistrale pour toutes les femmes, les mouvements féminins et les activistes qui avaient 

oeuvré pour faire passer une telle loi. »393De même, à la suite du fameux serment de 

Malicounda, l’assemblée nationale du Sénégal passait une loi instaurant de sévères pénalités 

pour ceux qui perpétueraient les MGF, En guise de désaccord, une exciseuse promettait 

d’exécuter pas moins de 120 excisions le jour suivant.394 

 

 La corrélation entre l’efficacité des interventions quant à l’abandon de la pratique et  

leur propension à permettre une renégociation des rapports sociaux de sexe nous parait 

parfaitement s’illustrer à travers le phénomène que nous venons de décrire. En effet, la 

formation de Tostan, parce qu’elle offre à ses participantes un espace à la fois d’expression, 

de réflexion et de décision, constitue une manière on ne peut plus efficace de donner aux 

femmes une prise sur leur vie et sur leur corps, de leur inspirer un sentiment d’estime de soi 

qui les pousse à étendre à leur quotidien tout entier, l’espace à la fois de liberté et de 

responsabilité qu’elles ont aperçu. 

 

 
9.3. Nature du développement et changement social 

 

 Le succès de la formation de Totan apparaît comme assez ironique si l’on considère 

que l’élimination des MGF n’en était pas l’objectif. Ce constat nous amène à réfléchir sur la 

capacité du développement à réaliser les objectifs qu’il se fixe. Nous avons surtout évoqué 

jusqu’à présent les différents acteurs et intérêts qui, convergeant tant bien que mal dans la 

formulation de ces objectifs, entravent par leur grande diversité la mise en pratique des plans 

d’actions.  Nous allons essayer d’analyser dans cette dernière partie comment le dispositif du 

développement, non par les acteurs qui le composent, mais à cause de sa nature même, est, à 

différents niveaux, incompatible avec le type d’action qu’a mené Tostan et par suite avec la 

transformation des rapports de domination. 
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9.3.1. De la nécessité organisationnelle  

Le centre Djoliba, un des principaux organes de la lutte contre les MGF au Mali fait 

également partie des « organisations de la société civile » les plus anciennes et les plus 

respectées du pays. Au cours d’un entretien, le dirigeant du centre, le Père Verstraete, confie 

sa crainte de voir « (…) l'identité et les valeurs de son institution menacées par une 

"instrumentalisation" de la part des organismes d'aide. Le Centre s'est toujours placé du côté 

de l'innovation et de la réponse au besoins des populations, ne risque-t-il pas de devenir un 

simple exécutant de programmes ? »395. Il apparaît en effet que les procédures permettant 

l’obtention de financements deviennent de plus en plus contraignantes et finissent par affecter 

de manière importante le contenu et la qualité des activités menées.  

Toutes les activités du centre reposent toujours en partie sur une cotisation des 

participants, cependant, alors que pendant longtemps le supplément était fourni grâce à des 

aides ponctuelles qui ne nécessitaient pas d’arrêter un programme, au début des années 80 le 

Centre se trouve pour la première fois obligé de faire un programme avec un partenaire, 

cependant, seuls, la logistique du fonctionnement et le rythme des activités y figurent. Les 

dépenses se justifient alors a posteriori par un rapport. Mais au fil des années il a fallu 

justifier d’une programmation de plus en plus détaillée et de plus en plus anticipée, à tel point 

qu’en 1997, le Centre doit se lancer dans une programmation pluriannuelle tout en indiquant 

les budgets détaillées pour chaque activité. « " Tout est programmé. Par exemple, on sait 

qu'on doit acheter tant de mobylettes, tant d'ordinateurs. Il faut prévoir tout cela trois ou 

quatre ans à l'avance ". (…) Bref l’aide est devenue intime, elle s’occupe de tout. » 

 Même si cette évolution a permis un certain nombre de bénéfices pour le Centre, 

notamment en terme de rigueur et d’évaluation de ses résultats, la structure y a perdu une 

grande part de sa souplesse de fonctionnement et se retrouve de moins en moins en position 

de répondre à une demande. « Maintenant, on est obligé de travailler sur des localités 

prévues, fixées d'avance et quand les gens viennent nous demander des sessions, si cela ne 

correspond pas à une localité désignée, on leur dit qu'on ne peut pas les accepter parce qu'on 

a pas le budget pour. » Le directeur craint de voir le Centre relégué à un rôle de simple 

exécutant, ce qui ne pourrait avoir de conséquences positives quant à la qualité des actions. : " 

Avant j'avais une souplesse assez grande ; je savais que j'avais des chapitres à respecter mais 

j'avais une souplesse sur le nombre de sessions organisées. Tandis que maintenant, il y a un 

                                                 
395 NAUDET David, 1999, La programmation, exigence de l’aide et non du développement, évolution des 
rapports du centre Djoliba du Mali avec les bailleurs de fonds, 
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quota à respecter et l'on risque de s'atteler à réaliser des sessions parce que cela correspond 

à des budgets. Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression qu'on va se cramponner à réaliser 

un programme, parce que déjà on m'a dit qu'il ne fallait surtout pas qu'il reste de l'argent à la 

fin de l'année. On a tant de sessions à faire, on les fait et puis c'est fini, on a rempli notre 

programme ! Tandis qu'avant, on ne pouvait jamais dire qu'on avait rempli notre 

programme." 

  Pour l’auteur, l’évolution que nous venons de décrire est le résultat de deux 

phénomènes : le développement de la coopération décentralisée et la rigidification croissante 

de la gestion du système de coopération. La coopération décentralisée étant passé du rang 

d’activité marginale à celui d’activité sérieuse, importante pour les agences de coopération, 

les exigences concernant les méthodes de gestion sont devenues de plus en plus pesantes. Par 

ailleurs cette rigidification est également encouragée par une course constante à l’ « efficacité 

de l’aide ».L’aide adopte une démarche de plus en plus interventionniste, « La limite entre 

aider son partenaire et se servir de lui est souvent franchie par les agences d'aide et les 

organismes d'appui. La programmation a pour corollaire d'alimenter une logique d'offre, au 

détriment d'une logique d'innovation ou de demande, et donc de structurer le pouvoir de haut 

en bas en partant du financeur. » 

 L’auteur insiste sur le fait que la programmation n’est généralement pas une exigence 

des acteurs du développement, mais des structures de l’aide. « Ce n’est pas une nécessité pour 

le développement, c’est une nécessité pour la bureaucratie de l’aide. »Autrement dit, il 

apparaît que le dispositif du développement favorise clairement une relation de type top-down 

qui empêche un véritable dialogue avec les populations dont il se donne pour objectif de 

répondre aux besoins. Une étude de l’OMS démontre la caractère absolument incompatible de 

telles démarches avec une prise en considération des bénéficiaires : “A non-governmental 

group in Mali was unable to carry out the participatory, community-based design process it 

had envisioned because one of its donors required the group to spell out programme activities 

and strategies before funds were provided.” 396Comment un dispositif aussi rigide pourrait-il 

permettre l’autonomisation et la responsabilisation des bénéciaires de l’aide et a fortiori des 

femmes ? 
 

 

 

                                                 
396 WHO, 1999: 30 
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9.3.2. De la nécessité opérationnelle   

  

« Trop souvent, les projets ont des finalités exclusivement opérationnelles . Ce qui 

veut dire que l’éducation (alphabétisation, formation), l’augmentation des revenus des 

femmes, leur regroupement en association sont vus comme des fins en soi : ils ne sont pas 

conçus comme des moyens d’aboutir à plus d’autonomie. »397 Ce constat peut à présent en 

partie s’expliquer par la lourdeur de la structure bureaucratique comme nous venons de le 

voir, l’objectif est avant tout d’utiliser le budget comme il a été prévu, l’impact des actions 

étant relégué au rang de préoccupation secondaire. Pour E. Faugère, la primauté de l’action 

est une  des caractéristiques du dispositif de développement. Or « Les développeurs doivent se 

construire une image très particulière des mondes sociaux sur lesquels ils projettent d’agir. 

Ils doivent penser et dire que ces mondes sont gérables, manœuvrables , prévisible. »398 

Encore une fois, il apparaît donc que le développement tendrait à considérer les populations 

auprès desquelles il intervient comme réceptrices et non actrices des plans d’action. Nous 

continuons de supposer que dans un tel contexte, une renégociation des espaces de décision et 

donc des rapports de genre semble compromise. 

 Pourtant, face à l’inefficacité des approches top-down, le concept de participation s’est 

imposé dans les années 80 comme une solution issue des ONG de terrain. Au début des 

années 90 les paradigmes dominants du développement tournaient donc autour des questions 

de pouvoir, de marges de manœuvre et de choix. « . Dans les discours, l’enjeu est alors le 

suivant : donner aux « développés » les moyens d’être maîtres de leur destin, d’accroître 

leurs marges de manœuvre et leurs pouvoirs. La participation est devenue l’idéologie 

dominante dans la pensée contemporaine des ONG et des agences gouvernementales et 

internationales, nous dit K. Hussein (1997) »399Cependant toujours selon K. Hussein, les 

approches participatives comportent un conflit intrinsèque entre le pouvoir que les étrangers 

détiennent sur les ressources financières et leur objectif de donner le pouvoir aux bénéficiaires 

des programmes : « si l’on doit accepter le paradoxe selon lequel la promotion d’approches 

par le bas nécessite souvent des efforts par le haut, le problème est de savoir à partir de 

quand ces derniers commencent à miner l’objectif premier. »400 Ce paradoxe s’illustre surtout 

                                                 
397 RYCKMANS, 1995.  
398 FAUGERE Elsa, 2000, « Regard sur la culture développementiste : représentations et effets non intentionnels, 
une lecture de textes récents en anglais », Coopérer aujourd’hui n° 20, février : 11 
 
399 ibid. : 17 
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dans le fait que les programmes participatifs ont souvent par avance déjà une idée précise de 

ce que doit être la contribution des participants.  

Une réflexion sur les définitions possibles du « pouvoir » nous paraît éclairer de 

manière intéressante ce paradoxe du développement. Trois acceptions du concept sont 

recensées par notre auteur : le pouvoir de, le pouvoir sur, et le pouvoir décentré. Le « pouvoir 

de » serait une capacité personnelle qui peut s’accroître par un appui approprié. Cette 

acception qui se confond de manière usuelle dans le développement avec le concept 

d’ « empowerment » contient, selon l’auteur, la représentation sous-jacente que les développés 

n’ont pas ou peu de marge de manœuvre et de pouvoir sur leur propre vie. « La capacité des 

individus est généralement niée. Il sont considérés comme des victimes passives d’un système 

traditionnel qui constitue un obstacle à tout développement et à tout changement. »401Le 

« pouvoir sur », acception très rarement employée, met l’accent sur les relations entre les 

acteurs, ce pouvoir se manifeste par la capacité de l’individu a imposer son point de vue. 

« Dès lors, si quelqu’un gagne du pouvoir, un autre en perd. On est là dans un jeu à somme 

nulle, qui peut susciter des résistances ou des tensions ».402Voilà une acception du pouvoir 

qui met directement au jour les rapports de domination. C’est peut-être d’ailleurs la raison 

pour laquelle elle est rarement mis en avant. Mais une troisième acception reste complètement 

implicite dans le monde du développement, c’est celle d’un modèle décentré du pouvoir. Ce 

modèle de M. Foucault repris par J. Ferguson prétend que le pouvoir n’a pas de sujet. C’est un 

appareil qui consiste en des discours, des institutions, des acteurs et des évènements. Il s’agit 

donc précisément du type de pouvoir qui est exercé par le dispositif du développement. Or 

c’est peut-être ce dernier qui contribue de la manière la plus flagrante à instituer les rapports 

de genre. 

 Nous avons déjà exposé comment, le développement tendait à enfermer la femme dans 

une identité féminine quasiment subsumée par la maternité, C. St- Hilaire pousse encore plus 

la réflexion et démontre comment, en accord avec les nécessités de type opérationnel que 

nous avons évoquées, le dispositif de l’aide produit « un sujet femme adapté au 

développement. »403 Voici sa thèse : « Il se pourrait que la reproduction des rapports sociaux, 

qui s’est longtemps nourrie de l’invisibilité des femmes, passe maintenant par la production 

de « sujets-femmes » visibles et par la mobilisations politique des femmes dans le 
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développement. »404Dans le développement des sujets apparaissent, parmi eux les femmes du 

Tiers-monde, les mères utilisatrices de contraceptifs, les femmes chef de micro-entreprise etc. 

Or « Ces sujets arrivent à se définir eux-mêmes dans les termes du développement, à 

s’inscrire dans les rapports de pouvoir qui organisent l’énonçable et le visible. »405A l’issue 

de ce processus les femmes n’ont pas gagné davantage d’autonomie, nous dit l’auteur, elles 

sont certainement devenues plus administrables, mieux adaptées aux opérations d’un 

développement planifié. Le savoir produit dans le champ « femmes et développement » 

constituerait alors une nouvelle forme de gestion sociale des femmes, d’assujettissement. En 

fait les recherches destinées à exprimer les besoins des femmes seraient surtout structurées de 

façon à répondre aux besoins des organismes de développement. « Véritable machine à faire 

dire et à faire voir, le dispositif se renouvelle continuellement par l’incorporation de 

nouveaux discours, problèmes et pratiques .Ces dernières années la machine s’est mise à 

parler et à voir au féminin. L’intégration des femmes au développement a donc produit un 

effet contradictoire dans la mesure où la mobilisation des femmes s’est souvent faite au prix 

d’un assujettissement à un dispositif de savoir/pouvoir laissant présager de nouvelles formes 

de gestion sociales des femmes précisément là où devaient naître de nouvelles formes 

d’autonomie »406 

 Cette tendance du dispositif du développement à contrôler les bénéficiaires des actions 

plutôt qu’à leur offrir un espace d’autonomie est donc une conséquence directe de la structure 

du développement, la course à l’efficacité implique une attente de résultat qui elle-même 

nécessite, une certaine rigueur de gestion mais également une perception particulière l’aide, 

cette dernière se traduisant souvent par un interventionnisme excessif. Dans ce contexte le 

renouvellement des rapports sociaux de sexe est opérationalisé comme n’importe quel autre  

objectif. Or il s’agit d’un changement social long et subtil à effectuer, fortement lié à une 

prise de conscience et d’autonomie des individus et en particulier des femmes qui semble par 

de nombreux aspects incompatible avec la structure même du dispositif de développement. 

 

9.3.3. Au croisement des hiérarchies 

 

« De façon plus générale on critique le fait d’avoir présumé que l’ensemble 

institutionnel, international et national, dont la fonction est de traiter du développement ait 
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été de nature à pouvoir contribuer au développement et à la libération des femmes. En réalité 

cet ensemble d’institutions devrait transformer profondément ses approches et son idéologie 

en même temps qu’un nombre accru de femmes devrait y travailler pour qu’il soit capable de 

remplir les objectifs qui lui ont été assignés. Jusqu’à présent, les termes de références 

destinés à l’intégration des femmes sont décidés par des hommes, les femmes étant encore 

trop souvent absentes des organes de décision quels que soit leur niveaux.(…) une 

interrogation qui s’est fait jour assez rapidement n’a cessé de s’amplifier : le 

« développement » tel qu’on l’entend correspond-il à celui que les femmes souhaitent ? »407  

 On pourrait tout à fait, dans cette citation de J. Bisilliat, remplacer la dichotomie 

homme/femme par la dichotomie occidentaux/ populations du Tiers-monde, la question finale 

resterait tout aussi pertinente : le développement tel qu’on l’entend correspond-il à celui que 

les populations qu’il vise souhaitent ? C’est la raison pour laquelle précisément, on peut 

supposer que l’incapacité du développement à bénéficier aux populations auprès desquelles il 

intervient relève de sa structure même, et  non du sexe des acteurs qui le composent comme le 

suggère l’auteur. La complexité de l’enchevêtrement des intérêts et des motivations des 

acteurs qui sont impliqués dans le développement à ses multiples échelles ne permet, à notre 

sens, ni de condamner le développement comme un complot dirigé contre les populations les 

plus pauvres du monde, ni à plus forte raison d’y déceler une stratégie de positionnement 

systématique en défaveur du statut de la femme.  

Tout système d’aide se trouve forcément aux prises avec les effets pervers que son 

intervention implique. Créer la dépendance est un de ces effets. « Le dilemme 

autonomie/dépendance est au cœur de la conquête du pouvoir. Tant que les gens n’ont pas les 

moyens de changer quelque chose sans courir trop de risques, il y a bien des chances que rien 

ne bouge. Et leur apporter des moyens avant qu’ils ne se soient réorganisés pour innover 

ensemble ne fera que reculer le moment de leur prise de conscience. Or, amener les gens à se 

rencontrer, à analyser les situations non seulement de leur seul village mais de plusieurs et à 

s’exprimer en tant que représentants de la zone face aux autorités est une démarche politique 

que bien des opérateurs d’aide ne souhaitent pas appuyer. Alors, ils programment leurs 

propres actions ou leurs propres appuis, mettant ainsi la charrue avant les bœufs. »408 Ainsi, 

en tant que système d’aide, le développement ne favorise pas l’autonomie. Or la dépendance 

est l’une des expressions de la domination. Dans le cas du développement le rapport de 
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domination Nord/Sud s’ancre historiquement dans le système patriarcal dont l’homme-blanc-

saxon-hétérosexuel est le modèle paradigmatique. Les femmes tout comme le continent noir 

sont donc assimilés dans les représentations à l’altérité.409 

 Ainsi , traiter la question des rapports de genre nous a amené à considérer un autre 

rapport de domination. Par bien des aspects, le combat contre l’excision se révèle être, à 

l’image du développement, la réponse à un besoin d’abord occidental. Comme nous le 

rapporte D. De Lame : « (…) certaines femmes du Sud reprochent que l'intégration des 

rapports de genre aux projets de développement reflète les préoccupations féministes des 

femmes du Nord plutôt que les intérêts subjectifs des femmes que les développeurs entendent 

aider. Par ailleurs, l'usage de cette variable assujettit les femmes à une vision de leur société 

et de leur sort qui peut ne pas correspondre à celle qu'elles en ont. »410En ce sens l’excision a 

d’abord représenté un problème pour les femmes occidentales avant d’en être un pour les 

femmes africaines : “the problem that is here now, it didn’t exist before”411déclare une 

exciseuse au cours d’une cérémonie de « remise des couteaux ». Nous avons pu constater tout 

au long de cette étude comment la hiérarchie  Nord/Sud croise celle des sexes et à quel point 

les femmes africaines sont, de cet ordre des choses, les grandes perdantes. « C'est le processus 

tout entier de sous-développement qui s'appuie sur ces hiérarchies multiples. » Or 

« développement et sous-développement sont les deux faces d'une même médaille. » 

 La lutte contre l’excision lorsqu’elle est happée par le dispositif du développement, 

reflète à bien des égard les rapports de domination sur lesquels il est construit, elle tend donc 

souvent davantage, par son message mais plus encore par sa forme à reproduire ces rapports. 

Cependant, il existe des exceptions, certaines interventions parce qu’elles encouragent 

l’autonomie et la responsabilisation des participants sont de vifs succès et représentent une 

alternative prometteuse quant à la renégociation des rapports de genre. Malgré tout, en fait, les 

changements sociaux que le développement amorce sont, ironiquement, pour la grande 

majorité d’entre eux, non-intentionnels et imprévus. Dans le cas de l’excision, il nous semble 

que c’est d’abord la confrontation à l’altérité, dans la rencontre de différents standards de la 

féminité, qui a joué un rôle non-négligeable. Parce qu’elles ont provoqué de fortes tensions, 

parce qu’elles ont permis une réflexion et une remise en question de ce qu’est la pratique de 

l’excision mais surtout de que signifie « être une femme », les rencontres entre Occidentales 
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et Africaines ont été l’un des principaux facteurs de changement que l’on peut attribuer 

directement à la structure transculturelle du développement. 
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Conclusion 

 

 

En analysant l’excision du point de vue des rapports de genre, il apparaît à quel point 

cette pratique, en marquant les corps du sceau de la féminité, contribue à naturaliser un rôle 

social construit. Cette identité de genre que l’excision rend performative est avant tout une 

« identité relative » dans le sens où elle ne se définit que « par rapport à ». Ainsi être une 

femme c’est avant tout être la mère d’un fils, l’épouse d’un homme. Cette conception de la 

féminité met directement en lumière les rapports de genre en tant que rapports de domination. 

Parce que le corps des femmes abrite la vie,  leur indépendance peut être conçue 

comme une source de danger et d’instabilité pour l’ordre social. C’est une des raisons pour 

lesquelles la sexualité des femmes est un enjeu majeur que le corps social tente de contrôler 

en favorisant des pratiques et des discours qui suggèrent que le corps des femmes ne leur 

appartient pas. Le fait que la virginité de la jeune épousée se monnaye en est un témoignage 

frappant. Alors que donner la vie est un pouvoir potentiel majeur, cette capacité est, au 

contraire dans les représentations, tournée au désavantage des femmes à travers une réduction 

de la féminité au rôle maternel. Ainsi, l’espace de décision et d’action des femmes se voit 

réduit à la sphère domestique. Dans ce contexte, si effectivement l’excision représente une 

atteinte notable aux capacités de jouissance sexuelle féminines, c’est bien plus pourtant par 

son efficacité symbolique que par son efficacité réelle que cette pratique impose un ordre 

social. L’excision réalise la féminité en rendant les individus conforme à la représentation  

prédéfinie de ce que doit être une femme. Ainsi cette pratique s’inscrit comme un temps fort 

d’une socialisation genrée.  

En raison des très nombreuses représentations connotées à la pratique de l’excision, en 

terme de bonne moralité, de fertilité, de qualités énoncées comme féminines (discrétion, 

patience, docilité etc.), une jeune femme comme il faut doit être excisée. L’identité femme-

mère fait du système matrimonial, en tant qu’organe de sanction et de reproduction sociale, 

une sorte d’opérateur des représentations. En effet dans les représentations, une femme non 

excisée n’est pas une femme, donc elle ne peut être une mère, le mariage représentant avant 

tout l’assurance d’une descendance, la femme non-excisée ne sera donc pas épousée, en 

conséquence elle ne sera pas mère et effectivement en fin de compte elle ne sera pas 

considérée comme une femme à cause de cela.  
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Dans les années 70, alors que le mouvement féministe remet farouchement en question 

la toute puissance d’une identité femme-mère et cherche à dégager la sexualité féminine du 

joug de la reproduction, la pratique de l’excision apparaît comme le symbole fracassant du 

système patriarcal à abattre. Sous la pression des militantes et non sans quelques résistances, 

la communauté internationale s’engage alors dans le combat contre l’excision au nom des 

valeurs humanistes universelles dont elle se fait l’ambassadrice dans le monde. L’objectif 

fixé, la machine du développement se met en branle. De l’arène internationale à l’arène 

locale, la lutte contre l’excision constitue un espace de discours et de pratiques où se 

rencontrent les intérêts et les motivations des acteurs et institutions du développement. Ce 

combat s’intègre notamment dans l’un des derniers paradigmes du développement lui-aussi en 

corrélation avec le mouvement des femmes : « l’intégration des femmes au développement ». 

Pourtant les conférences mondiales sur les femmes démontrent que la situation de ces 

dernières non seulement ne s’améliore pas mais, qui plus est, se dégrade. Les critiques faites à 

cette approche IFD fondent alors la base d’une autre conception du développement nommée 

« Genre et Développement ». Bien souvent cependant la promotion d’une renégociation des 

rapports de genre reste de l’ordre du discours. En effet, parce que la mise au jour du rapport 

de domination entre les sexes ne va pas sans celle des autres rapports de pouvoir, de 

nombreuses résistances surgissent. En fait la plupart du temps cette approche « genre » permet 

surtout de légitimer un certain immobilisme. Les actions du développement tendent bien plus 

souvent au renforcement des identités de genre sur lesquelles reposent les rapports de 

domination et de pouvoir, qu’à leur remise en question. 

Les actions qui visent à éliminer la pratique de l’excision ne dérogent pas à cette 

tendance. La plupart des actions de sensibilisation en mettant surtout l’accent sur les 

conséquences néfastes de la pratique pour la santé, tendent à créer un consensus en s’appuyant 

sur des valeurs sûres. Si ces actions permettent, notamment en abordant les thèmes de la 

sexualité et des droits de la femme, un questionnement des rapports de genre, elles placent 

aussi les femmes en position de réceptrices et non d’actrices. Par ailleurs la tentative de 

remplacer l’excision s’assimile, à nos yeux, à une tentative de préserver la qualité 

performative de ce rite en préservant les représentations qui la soutiennent et n’induit donc 

aucun bouleversement des rapports de domination. Enfin la reconversion des exciseuses 

s’arrête à une conception économique de la pratique. 

Pourtant les identités de genre semblent en pleine recomposition, d’une part les 

femmes en se constituant en association font entendre leur voix et s’aventurent de plus en plus 

sur le terrain politique. D’autre part les hommes ressentent la nécessité de se défaire d’une 
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identité de genre tyrannique et pesante. Dans ce cadre la découverte d’un intérêt commun à 

renégocier les rapports de genre semble possible. Le phénomène déclenché par l’ONG Tostan 

démontre par exemple que la pratique de l’excision est de moins en moins considérée comme 

bénéfique et que, dès lors que la pression sociale retombe, l’abandon de la pratique devient 

quasi spontané. Soulignons cependant, que comme nous l’avons vu, le succès des déclarations 

de village démontre surtout un attachement au système matrimonial. En effet le processus, 

parce qu’il  engage toute une communauté, soulage les familles de la crainte que leurs filles 

ne puissent pas trouver de maris.  Or cette crainte reste ancrée elle-aussi dans une conception 

patriarcale de la féminité. Il est tout de même clair que ce type d’action, parce qu’il s’appuie 

sur des principes de responsabilisation et de respect, parce qu’il favorise le dialogue entre 

hommes et femmes et les invite à concevoir ensemble de nouveaux types d’interactions, est 

un formidable facteur de changement social. 

     Malgré tout, le phénomène frappe aussi par son exception. La course à l’efficacité 

qui se traduit par la rigidification des méthodes de gestion, laisse de côté les attentes des 

populations et proscrit leur participation réelle aux processus de changements sociaux dont 

elles sont censées subir les conséquences. Le développement en tant que structure d’aide qui 

favorise davantage la dépendance que l’autonomie s’inscrit semble-t-il irrémédiablement dans 

un rapport de domination. En fait le dispositif, parce qu’il se structure lui-même autour de 

multiples hiérarchies dont celle des sexes, tend logiquement à les reproduire.  

 

Nous tenons à souligner que l’analyse produite ici du dispositif du développement, en 

prenant le parti de traiter transversalement ces multiples niveaux, ne peut être que réductrice. 

Bien entendu, notre but n’était pas l’exhaustivité mais davantage la mise en relation de 

différentes arènes qui s’entrecroisent et s’influencent les unes les autres. Ce type d’analyse ne 

s’avère que très difficilement traduisible en enquête de terrain, et c’est là, à notre sens, tout 

l’intérêt de le traiter d’un point de vue bibliographique. Cependant la diversité des sources 

demandent une vigilance permanente quand à leur nature et leur fonction. La grande quantité 

d’informations disponibles sur Internet a souvent été pour nous plus problématique 

qu’éclairante. Un recoupement rigoureux des données est nécessaire, s’il on veut identifier de 

quel point de vue se placent leurs auteurs et quelles peuvent être les motivations de ces 

derniers. Nous ne doutons pas que notre étude reflète cette difficulté par ses failles.  Nous 

pensons cependant qu’il est possible de mettre en lien macro et micro social à travers 

l’analyse. Un phénomène comme la lutte contre l’excision le démontre. Mais s’il fallait  

décrire succinctement une trame d’enquête de terrain, nous nous fixerions un cadre beaucoup 
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plus restreint. Notamment, il nous paraîtrait intéressant d’analyser dans le cadre du 

phénomène déclenché par l’ONG Tostan, comment se déroule le dialogue entre hommes et 

femmes autour de l’abandon de l’excision, quelles représentations ce dialogue mobilise-t-il et 

enfin comment les individus des deux genres perçoivent leurs rapports mutuels. 

 

« Moi, en Afrique dans mon ethnie à moi, l’excision est obligatoire. Je l’ai fait, ce n’était pas 

pour faire souffrir ma fille, ou bien la mutiler ou bien faire tout ce qu’on raconte dans vos 

procès, je l’ai fait parce que c’était ma coutume, ma tradition,  je suis née dedans et j’ai vécu 

dedans, c’était pour moi mon rôle de faire exciser ma fille. (…) Je ne crois pas avoir fait 

souffrir ma fille, elle est bienheureuse, elle est comme toutes les filles de son âge. » 412 

Sénégalaise soninke de 26 ans. 

 

L’excision est un écran sur lequel se projettent différentes visions du monde. En ce 

sens elle constitue un objet anthropologique de premier intérêt. A la fin de cette étude, nous 

sommes plus que jamais convaincus que cette pratique est néfaste pour l’humanité, pour 

autant, nous ne regardons les femmes africaines, ni comme des victimes, ni comme des 

bourreaux. La lutte contre l’excision n’a pas besoin de coupables. Tous les discours qui en 

cherchent desservent leur propre cause. On ne peut affirmer des valeurs humanistes par le 

mépris. Les expériences relatées ici montrent  que certaines valeurs, notamment le respect de 

la différence et de l’indépendance, s’avèrent être les meilleurs garants d’efficacité quant à la 

promotion du changement social. Ironiquement, la machinerie interne du développement 

subordonne ces mêmes valeurs aux besoins de son propre fonctionnement. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

                                                 
412 Ibid. : 51 
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Lutte contre l’excision et rapports de genre en Afrique de l’Ouest 

L’excision, qu’elle soit ou non considérée sous son aspect rituel, semble présider au 
même mécanisme : en inscrivant dans le corps une identité de genre, cette pratique 
contribue à naturaliser un rôle social construit : celui de femme. Or cette injonction à 
la féminité, parce qu’elle confine les femmes dans des rôles de mère et d’épouse, 
participe à la reproduction des rapports sociaux de sexes en tant que rapports de 
domination. La communauté internationale, notamment sous la pression des militantes 
féministes, s’est engagée depuis quelques années au nom de l’égalité des droits entres 
les sexes, à lutter contre cette pratique à travers le dispositif du développement. 
Cependant l’intégration de la question du genre au développement reste surtout 
l’apanage des discours et bien peu celui des pratiques. En fait le développement, en 
tant que système d’aide qui favorise la dépendance, s’inscrit lui-même dans un rapport 
de domination et tend bien plus à renforcer les inégalités existantes qu’il ne contribue 
à les défaire. Dans ce contexte le combat contre l’excision, que l’on aurait pu 
concevoir comme un espace de renégociation des rapports de genre, n’est au contraire 
bien souvent que le reflet de ce dispositif. 

Mots clés : excision, genre, développement, domination, femme 

Fight against excision and gender relationships in West Africa 

 
Whether or not it is viewed in its ritualistic aspect, excision always seems to direct the 
same mechanism. By conferring to the body a gender identity, this practice is just 
another way through which the woman's social role seems to be something natural 
whereas it has to be created. Because this forced femininity confines women in certain 
roles as mothers or wives, it contributes to carry on the notion of constant power 
struggle in social relationships between men and women. Particularly thanks to the 
pressure brought by feminist activists, and in the name of equal rights between men 
and women, the international community has committed to fighting this practice 
through a development system. Nevertheless, integrating the matter of gender into this 
still remains a theory which has barely been put in practice yet. In fact, development 
as a system to help people becomes part of power struggle, which favours dependence 
and contributes to increase the existing inequalities rather than putting an end to them. 
In this context, the fight against excision which could have been seen as an 
opportunity to renegotiate the relationships between men and women, is rather more 
often the reflection of this system.   

Key words : excision, gender, development, domination, social, women 
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