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À PROPOS DE FLOURISH 
 
FLOURISH - Communautés collaborant pour lutter contre les mutilations génitales 
féminines/excisions (MGF/E) est un programme communautaire centré sur les survivantes 

qui fonctionne dans un cadre participatif féministe inclusif, pro-choix, antiraciste, anti-
oppressif et multilingue. Le programme plaide auprès des survivantes pour lutter contre les 
MGF/E dans le cadre d'un éventail de violences sexistes et pour répondre aux besoins des 

personnes qui sont touchées par le MGF/E. 
 

FLOURISH cherche à transformer les récits des MGF/E de manière à affirmer et à respecter 

le libre arbitre des survivantes et leur droit à la liberté contre l'oppression et l'injustice 
tout en travaillant à la prévention. Le programme a engagé des survivantes, des 
universitaires, des prestataires de soins de santé, des pairs, des prestataires de services 

sociaux, des étudiants, des travailleurs sociaux et des artistes de diverses communautés 
par le biais de partenariats locaux et mondiaux, couvrant quatre continents, divers 
contextes et origines. 

 

Grâce à des formations, des ateliers, des récits numériques, des forums communautaires, des 
conférences, des documents d'orientation, un examen des politiques internes, des groupes 

de discussion, des vidéos promotionnelles, des entretiens, une programmation spéciale et 
des partenariats, le programme adopte une approche multilingue et collaborative pour 

comprendre et traiter les MGF/E en tant que problème mondial avec de nombreuses 
ramifications pour les survivantes. 
 

Les récits des survivantes sont la clé du succès du programme, qui a réuni des dizaines de 
partenaires provenant de divers contextes pour entreprendre une approche interdisciplinaire 
des interventions dirigées par les survivantes. FLOURISH est un projet communautaire 

collaboratif qui vise à combler les lacunes en matière d'accès à des soins de santé et à des 
ressources dignes et appropriés pour les personnes touchées par les MGF/E. 
 

Les objectifs du projet comprennent : développer un cadre de prestataire de services pour 
fournir un soutien aux survivantes des MGF/E; développer un réseau durable de leaders 
communautaires et d'organisations actives dans la lutte contre l'impact des MGF/E et 

travailler à réduire le risque pour les filles; et enfin, produire des ressources de 
sensibilisation pour les survivantes et les médias grand public afin de renforcer la voix des 
femmes et des communautés pour parler contre les MGF/E. 
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BOÎTE À OUTILS ET 
GUIDE DES ANIMATEURS 

 

À QUI EST DESTINÉ CETTE BOÎTE À OUTILS? 
 

Cette boîte à outils est destinée aux défenseurs, aux survivantes, aux journalistes et aux 

alliés des personnes touchées par les MGF/E. La boîte à outils explore les pratiques et les 

cadres pour soutenir diverses communautés de survivantes grâce à des approches 

sensibles à la culture, centrées sur les survivantes et en tenant compte des traumatismes. 

 

Fondés sur les récits des personnes touchées par les MGF/E, les divers éléments de ce 

manuel soulignent l'action des survivantes à travers l'intersectionnalité, des outils 

d'autoréflexion critique, la collaboration et le plaidoyer. 

 
 

COMMENT UTILISER CETTE BOÎTE À OUTILS? 
 

Cette boîte à outils peut être utilisée indépendamment ou avec un collectif de 
collègues/camarades de classe, dans son intégralité ou en partie. 
 

La boîte à outils peut être utilisée par les éducateurs, les animateurs communautaires et 
les professionnels des médias pour accroître leur compétence et leur sensibilité 
culturelles et pour combler les lacunes dans leurs connaissances sur les MGF/E. 
 

Nous vous recommandons de parcourir ce manuel en quelques séances afin de laisser 
place à la réflexion et à la discussion. 

 
 

NOTES LINGUISTIQUES 
 

Cette boîte à outils utilise les MGF/E pour décrire un large éventail de pratiques, qui sont 
expliquées plus en détail dans la section intitulée « Qu'est-ce que les MGF/E? ». Nous 
reconnaissons que les personnes affectées par les MGF/E peuvent utiliser des mots 
différents pour décrire leurs expériences. 
 
De plus, ces personnes peuvent ou non s'identifier au terme « survivante ». Nous 
affirmons que les personnes affectées par les MGF/E ont le droit de nommer leurs 
expériences et de partager leurs histoires. 
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BOÎTE À OUTILS ET 
GUIDE DES ANIMATEURS 
     
 

AVERTISSEMENT SUR LE CONTENU   
  

Cette boîte à outils comprend des récits de première main de personnes touchées par les 
MGF/E et certaines descriptions des types de MGF/E tels que définis par l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS). 

 

SUGGESTIONS DE L'ANIMATEUR 

 
• Lisez la table des matières, notez le système de codage qui indique le type de 

contenu (Outils et cadres, antécédent et contexte, articles et études de cas) 

• Lisez l'aperçu du programme « S'épanouir » et la vidéo du programme 

« S'épanouir ». 

• Commencez par les sections « Comprendre les MGF/E » et « Mythes sur les MGF/E ». 

Lisez ensuite « Survivantes : Résistance et résilience ». 

• Sélectionnez un article ou une étude de cas, lisez-le et réfléchissez-y. 

• Choisissez l'un des outils et cadres indiqués dans la table des matières à examiner, 

en travaillant sur les et les questions de réflexion. 

• Lisez un autre article ou étude de cas, suivi d'un autre outil/cadre. Encouragez 

l'autoréflexion et la lecture externe pour tous les participants à l'atelier. 

• Continuez à parcourir les différents éléments de ce manuel, connectez-vous, 

collaborez et partagez vos réflexions avec vos collègues et de manière 

intersectorielle si possible. 
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COMPRENDRE  
LES MGF/E 

 

Qu'est-ce que les MGF/E? 
 

Selon une déclaration d'interaction publiée par l’OMS, les mutilations génitales féminines 
ou l'excision désignent toutes les procédures effectuées pour des raisons non médicales, 
qui peuvent impliquer l'ablation partielle ou totale des organes génitaux féminins 
externes. L'UNICEF estime qu'au moins 200 millions de femmes et de filles dans plus de 30 
pays ont été soumises à cette pratique, qui est souvent pratiquée en raison de traditions 
sociales, spirituelles, religieuses ou culturelles. 

 
Le plaidoyer et l'éducation sur les MGF/E ont été un facteur clé de la réduction des taux de 
pratique à l'échelle mondiale; cependant, nous sommes loin de l’éliminer complètement. 
Puisque que la plupart des personnes touchées par les MGF/E subissent cette procédure 
dans leur enfance, il est donc normal que cela représente également une violation des 
droits des enfants et une forme de violence sexiste. 

 
Les impacts des MGF/E sur les personnes affectées par la pratique peuvent inclure, mais sans 
s'y limiter : 

• Perte d'autonomie 

• Problèmes de santé reproductive tout au long de la vie 

• Impact négatif à court terme ou à long terme sur la santé et l'expression sexuelle 

• Traumatisme psychologique 

• La douleur physique et d'autres complications de santé, entraînant parfois la mort au 
cours de la procédure ou d'infections ultérieures 
 

Le plaidoyer sur les MGF/E se concentre sur l’élimination totale de la pratique, ainsi que sur 
le soutien et les soins tout au long de la vie et tient compte des traumatismes pour les 
personnes touchées par la pratique. 

 
 « Ce que je veux le plus, c'est supprimer complètement cette pratique de ma communauté. Mais 

je suis très inquiète que si nous avons peur d'en parler à cause de la façon dont nous sommes 
perçues, nous ne pourrons jamais nous libérer, nous et nos filles, de cette grande douleur. ». 

- Warda, survivante 

« La douleur était intense. Mais la douleur psychologique dure beaucoup plus longtemps. J'avais 

mal, mais être incapable de comprendre ce qui se passait était encore plus douloureux. » 

- Participante au programme et survivante  
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SURVIVANTES,  
RÉSILIENCE ET  
RÉSISTANCE 

 
 
Les personnes touchées par les MGF/E ont travaillé sans relâche pour supprimer la 
pratique, réduire les dommages et fournir des soins médicaux, génésiques, de défense 
des droits et ainsi que des soins mentaux culturellement compétents pour elles-mêmes 

et leurs communautés. 
 

Le discours dominant sur les MGF/E criminalise souvent ces cultures et contribue aux 

récits racistes, islamophobes, xénophobes et salvateurs qui nuisent aux personnes les 
plus touchées par les MGF/E. Pendant des décennies, les défenseurs des droits des 

femmes, des droits humains et de la violence sexiste, qui sont également des survivantes, 
ont mené des efforts locaux et mondiaux pour contester ces histoires néfastes. 

 

Des générations de femmes, de filles et de personnes trans qui ont subi des MGF/E, et 
celles qui viennent de communautés où la pratique est courante, ont une expertise et des 

idées qui sont inestimables. Elles travaillent à la création de services, de mouvements 
politiques et d’interventions affirmatifs, culturellement compétents et centrés sur les 
survivantes pour lutter contre les MGF/E. Leurs contributions peuvent aider à combler les 

lacunes dans les connaissances et à créer des liens intergénérationnels qui facilitent la 
guérison grâce au respect du libre arbitre et à l’autodétermination de ces personnes. 

 

Il faut soutenir les survivantes par des approches collaboratives, l'humilité culturelle et la 
conception intersectionnelle permet de meilleurs résultats en matière de soins de santé, 

d'interventions sociales et d'opportunités pour les personnes touchées par les MGF/E afin 
qu’elles puissent raconter leurs propres histoires. 

 

Sous la direction des personnes touchées par les MGF/E, des réseaux de prestataires de 
services, de partenaires médiatiques et d'organisateurs communautaires peuvent mieux 

coordonner les interventions et les soins culturellement compétents pour celles qui ont 
déjà subi des MGF/E. Les survivantes se sauvent déjà; grâce à la collaboration et à la 
solidarité, nous pouvons travailler collectivement à la libération de la honte et de la 

violence pour les personnes touchées par les MGF/E. 

 
« Je suis une femme, une survivante, et personne ne pourra jamais m'enlever ça. » 

- Participante au programme et survivante  
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MYTHES SUR  
LES MGF/E 
 
 
   La MGF est une procédure particulière 
 

Il existe de nombreuses formes de pratique et la procédure varie considérablement d'une personne à 
l'autre. L'Organisation mondiale de la santé a quatre catégorisations formelles : 
 
La clitoridectomie est l'ablation partielle ou complète du clitoris 
L'excision est toute coupe et ablation du clitoris et des lèvres 
L'infibulation est la création d'un sceau pour rétrécir l'ouverture vaginale en coupant et piquant les 
lèvres - l'infibulation peut ou non inclure la clitoridectomie 
Toutes les autres interventions nocives sur les organes génitaux féminins à des fins non médicales 
- ce qui comprend piquer, gratter, cautériser 

 
   La pratique est religieuse ou basée sur un contexte culturel  
 

Les MGF/E n'ont aucun fondement religieux et ne sont citées dans aucun texte religieux; la 
pratique se situe dans le contexte des normes et des attentes sociales et culturelles. Les 
MGF/E sont pratiquées dans plus de 30 pays, avec des contextes religieux, des origines 
raciales et des âges différents des personnes concernées par la pratique. 

 
Il existe une manière correcte d'effectuer les MGF/E, qui élimine les effets 
indésirables.  

Les MGF/E constituent une violation fondamentale de l'autonomie et de la vie privée des 
personnes concernées par la pratique. Il s'agit d'une forme de violence sexiste qui contraint 
directement ou indirectement les personnes marginalisées et qui viole les droits humains des 
enfants. Bien que les impacts à court et à long terme puissent varier en type et en gravité, les 
MGF/E ne peuvent jamais être sans danger. Dans les cas extrêmes, les MGF/E peuvent entraîner 
la mort. 

 
    Ce n'est plus un problème percutant et la pratique est en train de disparaître. 
 
    S'il est vrai que la pratique diminue à cause du plaidoyer incessant des survivantes et de 

celles qui travaillent en solidarité avec elles, des restrictions législatives accrues sur les 
MGF/E et des normes culturelles changeantes, dans certains contextes, le taux de pratique 
demeure de 98 %, et l'impact sur les survivantes peut durer toute la vie. 

 

« Mon activisme est enraciné dans l'idée que les MGF/E peuvent être éliminées si les survivantes partagent leurs 
histoires. Les lois seules ne suffisent pas à faire changer les choses, même si elles sont essentielles ». 

- Participante au programme et survivante  
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QUESTIONS, RÉFLEXIONS ET MESSAGES 
 
L'engagement centré sur la guérison (HCE) est une approche non clinique basée sur les 
forces qui fait progresser une vision holistique de la guérison et recentre la culture et 
l'identité en tant qu'élément central du bien-être. Le HCE complète la pratique en tenant 

compte des traumatismes et l'élargit pour reconnaître la nature collective et individuelle 
des traumatismes. En outre, le HCE reconnaît que la transformation des conditions qui 
conduisent au traumatisme est essentielle à la guérison et à l’élimination de la violence. 

 

Comment les principes et les éléments du cadre de l’HCE pourraient-ils éclairer votre 
pratique et votre rôle dans la lutte contre les MGF/E? 
par exemple, le principe de collaboration peut conduire à une participation plus active et 
engagée des communautés affectées. Le choix indique le besoin d'autonomie dans la manière 
dont les communautés participent et contrôlent les résultats de leurs contributions. 
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L’INTERSECTIONNALITÉ  
EN ACTION 

 
 
QU’EST CE QUE L’INTERSECTIONNALITÉ? 
 

L'intersectionnalité, a été théorisée pour la première fois par l'universitaire et écrivain 

Kimberlé Crenshaw. C’est la réalité qu'en tant qu'individus, nous habitons une multitude 

d'identités qui se chevauchent et interagissent les unes avec les autres pour créer nos 

expériences vécues uniques. Certains aspects de nos identités créent un accès à un pouvoir 

relatif au sein de nos systèmes, tandis que d'autres nous marginalisent. L'intersectionnalité 

nous enseigne qu'il existe des types uniques d'iniquité et d'injustice vécus par ceux qui se 

trouvent à des marges qui s’entrecroisent. Il en va de même pour nos privilèges qui 

s’entrecroisent, qui nous donnent un meilleur accès au pouvoir. 

 
L'intersectionnalité fait également référence à la relation historique et contemporaine 
partagée entre les systèmes et au chevauchement entre les institutions politiques, 
culturelles et économiques, qui amplifie les dynamiques de pouvoir. En tant que 
pratique, l'intersectionnalité nous enseigne que l'injustice ne peut être confrontée à 
travers le prisme d'une seule identité ou lutte et que nos mouvements et nos 
interventions doivent commencer avec les membres les plus marginalisés de nos 
communautés. 

 
 L'intersectionnalité est donc, une pratique, une réalité systémique et incarnée. 
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L’INTERSECTIONNALITÉ  
EN ACTION 

 

L’intersectionnalité nous enseigne que : 
 

Les personnes qui ont souffert des MGF/E sont un groupe diversifié de personnes avec de 
nombreuses identités et expériences, et des besoins qui s’entrecroisent. 

 

L'intersectionnalité nous invite à remettre en question nos hypothèses sur qui est affecté par 
les MGF/E : 
 

• Bien que les MGF/E affectent principalement les femmes et les filles, elles affectent également 
les personnes trans, les personnes intersexuées et les personnes non binaires d'âges variés 

• Les survivantes peuvent également s'identifier comme LGBTQ2SA 

• Les survivantes vivent à des intersections variées du handicap et de la maladie chronique 

• Les survivantes sont issues de nombreux milieux culturels, ethniques, religieux et/ou spirituels 
différents 

• Les survivantes existent à différents niveaux d'éducation et d'accès financier 

• Les personnes touchées par les MGF/E peuvent également avoir un statut de citoyenneté 
précaire 

• Les personnes touchées par les MGF/E subissent également d'autres formes d'injustices  

croisées (telles que l'islamophobie, l'homophobie, le racisme anti-noir, etc.) 

• Les personnes affectées par les MGF/E peuvent avoir des priorités différentes en matière de 
soins de santé et de reproduction, sans rapport avec leur expérience de l'excision 

• Les personnes touchées par les MGF/E peuvent traverser des traumatismes complexes et 
croisés 

• Différentes survivantes ont des besoins différents 

 

Dans les communautés LGBTQ, Fode navigue contre la noirceur et le manque de sécurité culturelle. 
Dans les communautés noires, il navigue dans la transphobie. Dans les deux communautés et leurs 

nombreuses intersections, il craint de partager ses expériences de MGF/E. Dans les espaces qui 
s'efforcent de lutter contre la violence, le choc et la honte fondés sur le genre, il existe un manque 

évident de sensibilisation culturelle et de pratiques antiracistes. Cela signifie que Fode accède rarement 
à ces espaces. Un manque apparent et douloureux d'intersectionnalité entre les espaces et les contextes 

a un impact énorme sur les résultats des soins de santé, la vie amoureuse et le sentiment 
d'appartenance de Fode. 

Extrait d’article : « Sortir du placard deux fois : conversation avec Fode  

- Participante et survivante  
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L’INTERSECTIONNALITÉ  
EN ACTION 
 
Réflexion personnelle facultative 

 
La fleur du pouvoir est un outil qui peut nous aider à réfléchir sur nos identités et nos 

expériences au sein de nos communautés et dans un contexte plus large (voire mondial). 

 
Le centre de la fleur représente une facette ou une catégorie de notre identité sociale. Les 
pétales intérieurs du cercle identifient les groupes sociaux, traits ou identités considérés 
comme socialement « bons », « souhaitables » ou « acceptables » (identités et expériences 
culturelles dominantes). Dans les pétales extérieurs, notez vos identités, traits et expériences. 
Ceux-ci peuvent être identiques ou différents de ceux qui prédominent dans votre propre 
contexte. 
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QUESTIONS, REFLECTIONS ET MESSAGES 

 
Quelles questions l'intersectionnalité vous invite-t-elle à vous poser? 
En quoi cela complique-t-elle votre compréhension d’identifier qui est 
une survivante? Comment l'intersectionnalité peut-elle nous aider à 
répondre aux besoins complexes de diverses personnes touchées par les 
MGF/E? 

 

RESSOURCES EXTERNES 

 
Podcast sur l'intersectionnalité avec Kimberlé Crenshaw | Podcasts Apple | 

podcasts.apple.com 
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COMPÉTENCE  
CULTURELLE 

 

QU’EST-CE QUE LA COMPÉTENCE CULTURELLE? 
 

« La compétence culturelle concerne notre volonté et nos actions visant à renforcer la 
compréhension entre les personnes, à être respectueux et ouverts aux différentes 
perspectives culturelles, à renforcer la sécurité culturelle et à œuvrer pour l'égalité des 
chances. L'établissement de relations est un facteur fondamental pour la compétence 
culturelle et repose sur les fondements de la compréhension des attentes et des attitudes 
de chacun et, par la suite, sur la force des connaissances de chacun, en utilisant un large 
éventail de membres et de ressources de la communauté pour renforcer leur 
compréhension. »  

- Guide des éducateurs du Cadre d'apprentissage pour la petite enfance  
 

La compétence culturelle est un ensemble de valeurs, de comportements, d'attitudes et 
de pratiques au sein d'un système, d'une organisation et d'un programme ou parmi des 
individus qui leur permettent de travailler efficacement avec différentes cultures et 
d'anticiper/répondre aux besoins de diverses communautés culturelles. Ces compétences 
et perspectives permettent aux individus ou aux organisations de fournir des services de 
manière à honorer et respecter les croyances, les styles interpersonnels et les 
comportements de diverses communautés. 

 

RECONNAÎTRE LES DIFFÉRENCES CULTURELLES  

• Nommer des référentiels culturels et reconnaître que nous parlons chacun d'un lieu, nos 
différences culturelles ne sont pas une chose négative; elles font parties de notre contexte 

• Communiquer au-delà des différences 

• Reconnaître la dynamique du pouvoir dans et entre les différents cadres de référence 

• L'intersectionnalité est une pratique radicale qui reconnaît la dynamique et les différences 
intragroupe 

• Apprendre à comprendre les différences comme un atout/une valeur plutôt qu'un problème 
à gérer, à modifier ou à assimiler 

• Dans le contexte des MGF/E, reconnaître que la violence basée sur le genre n'est pas 
exclusive à une culture et que faire face à la violence renforcera nos pratiques culturelles et 
nos communautés 

• La compétence culturelle aide à combler les lacunes en matière de connaissances et de 
services, car nous nous en remettons aux personnes touchées par les MGF/E en tant 
qu'experts de leur propre expérience et à nous-mêmes en tant qu'humbles apprenants
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COMPÉTENCE 
CULTURELLE 

 
Pour les personnes touchées par les MGF/E, les 
médias culturellement compétents, les 
prestataires de services, les professionnels de la 
santé et les communautés au sens large 
confrontent la honte, le silence et la 
discrimination entourant les MGF/E et 
contribuent finalement à mettre fin aux MGF/E 
et à toutes les formes de violence sexiste. 
 

La compétence culturelle est un cadre important 
pour répondre aux besoins de diverses 
communautés et pour réduire les préjudices et la 
violence continue (victimisation secondaire) envers 
les personnes touchées par les MGF/E. 
 
PRATIQUES PERSONNELLES POUR LA COMPÉTENCE 

CULTURELLE 

• Conscience de soi, autoréflexion critique et 
auto responsabilité 

• Empathie et écoute empathique (écouter 
avec l'intention de comprendre) Humilité 
culturelle 

• Apprentissage actif et autonome 
 
 

« L'humilité culturelle est un processus 
d'autoréflexion pour comprendre les préjugés 
personnels et systémiques et pour développer et 
maintenir des processus et des relations 
respectueux basés sur la confiance mutuelle. 
L'humilité culturelle consiste à se reconnaître 
humblement comme apprenant lorsqu'il s'agit de 
comprendre l'expérience d'autrui. » 
 
- Autorité sanitaire des Premières Nations 



 

15 
 

DEGRÉ 
D'ACCULTURATIONN 

FAMILLE 

LANGUE 

RAISON DE LA 
MIGRATION  
SI PERTINENT 

MAITRISE DE LA 
LANGUE 

NIVEAU 
D'ÉDUCATION  

ÉDITEUR 

HISTOIRE DE LA 
COMMUNAUTÉ 

CULTURELLE  
DANS LE CONTEXTE 

ACTUEL 

RELATION 
AVEC LA 
CULTURE 

D'ORIGINE  
NIVEAU 

D'IMPLICATION 

TEMPS DANS LE 
PAYS  

SI PERTINENT 

 

ACCULTURATION 
 
L'adoption des modèles de 
comportement de la culture dominante; 
le processus d'intégration de nouvelles 
idées dans une structure cognitive 
existante. L'acculturation est le 
processus pour l’acquisition d'une 
seconde culture. L'assimilation est le 
processus de remplacement de sa 
première culture par une seconde 
culture. 
  
Les personnes concernées par les 
MGF/E n'appartiennent ni à une 
culture ni à une autre. Une 
confluence de facteurs et d'influences 
culturels façonne leurs perspectives et 
leurs normes sociales. L'auto-
définition est la clé d'une pratique 
intersectionnelle tout en tenant 
compte des traumatismes. 
 
Les hypothèses sur les valeurs, les 
croyances et les besoins des 
survivantes sont préjudiciables et 
contribuent à la culture 
dominante de la honte et du 
silence entourant les MGF/E. 
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QUESTIONS, RÉFLEXIONS ET MESSAGES 
 
 
Quelles sont les quelques hypothèses culturelles collectives (communes) 
sur les MGF/E? 

 

 
Quelles sont vos hypothèses sur les MGF/E et sur celles qui en sont 
affectées? Comment sont-elles liées aux hypothèses dominantes? 
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OUTILS ET RÉFLEXIONS  
POUR LES PARTENAIRES 
MÉDIATIQUES 

CONTEXTE ET HISTORIQUE 

Les médias jouent un facteur important pour influer sur le discours public et créer des 
perspectives entourant les MGF/E. La recherche et l'analyse de contenu menées par l'École 
de journalisme et de communication de masse de l'Université de Caroline du Nord 
montrent que la couverture médiatique oriente considérablement la politique sur les 
MGF/E et les interventions d'aide internationale. 

 
Des études montrent également que la couverture de ces questions est inégale, mal 
informée, culturellement biaisée et largement inchangée au fil des ans, malgré un 
plaidoyer incessant provenant de la base et d'énormes progrès vers l'éradication des 
MGF/E à l'échelle mondiale. 

 
Les récits médiatiques contribuent à la honte, à la criminalisation, à la xénophobie et au 
racisme que vivent les communautés touchées par la pratique. Les prestataires de 
services, les professionnels de la santé et ceux qui travaillent dans le secteur de la 
violence sexiste sont également informés par ces récits sensationnalistes et singuliers. Ces 
récits médiatiques entraînent souvent des traumatismes secondaires, des 
microagressions, de la discrimination et d'autres préjudices envers les personnes 
touchées par les MGF/E. 

 
Les professionnels des médias peuvent être de grands alliés pour les survivantes et 
contribuer à changer les perspectives et à créer des espaces plus sûrs pour les survivantes 
et leurs histoires. Cette approche centrée sur les survivantes est essentielle pour combler 
les lacunes dans les connaissances en matière de prestation de services et d'interventions. 

 
COMPÉTENCES ET CONSIDÉRATIONS CLÉS : 

• Pratique tenant compte des traumatismes et engagement centré sur la guérison 

• Sensibilisation à l'organisation, à la résistance et aux interventions en cours au sein des 
communautés affectées 

• Optique centrée sur la survivante en mettant l’accent sur l'autodéfinition et l'autonomie 

• Compétence culturelle et humilité
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QUESTIONS, RÉFLEXIONS ET MESSAGES 
 
 
Explorez certaines couvertures médiatiques existantes sur les MGF/E 
dans votre contexte local. 
Que remarquez-vous à propos de cette couverture? Est-ce que le 
contenu est culturellement compétent, intersectionnel et centré sur les 
survivantes? 

 



 

19  

OUTILS ET  RÉFLEXIONS 
POUR LES PLAIDOYERS 
Questions d'orientation pour la défense des cas  
 
• Quels sont nos défis et nos barrières? 

• Quels sont nos atouts et opportunités (facilitateurs de 
succès)? 

• Quel est l'historique de la cliente (contexte)? 

• Quels sont les problèmes clés? 

• Quelles sont les priorités de la cliente? 

• Quels sont leurs résultats souhaités? 

• À qui devons-nous plaider? 

• Quel pouvoir ont-ils pour influencer la situation ou 
résoudre le problème ? 

• Quelles pourraient être leurs objections? 

• Quelles sont les solutions potentielles à leurs 
objections? 

• Qui sont nos alliés et collaborateurs? 

• Que peut faire la cliente pour contribuer à son 
autoreprésentation? 

• Quelle est l'histoire de la cliente et comment pouvons-
nous lui donner les moyens de la raconter? 

• La cliente a-t-elle des problèmes de confidentialité? 

• Quelles sont les réalités culturelles et les attentes de la 
cliente? 

• Existe-t-il une opportunité ou une relation à exploiter? 

• Quel risque y a-t-il pour la cliente? 

• Quels atouts et quelles compétences avons-nous pour 
contribuer à son autoreprésentation? 

• De quel renforcement des compétences, et 
renforcement des capacités ou développement 
professionnel avons-nous besoin pour soutenir cette 
cliente ou des clientes comme elle? 

• Quels sont les délais pour la cliente? Ces délais sont-ils 
compatibles avec ce qui est faisable/ma capacité? La 
cliente est-elle consciente de la possibilité d'un échec? 
Quels résultats sont inacceptables? 

•  Quels compromis sont possibles? 

• Quelles sont les alternatives en cas d'échec? 
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PLANIFICATION DE LA  
STRATÉGIE DE PLAIDOYER   

CONTEXTE 
ANTÉCÉDENT  

 

Informations contextuelles pertinentes. Comprendre 
les besoins des clientes en développant des relations 
de confiance transparentes. Comprendre les besoins 
adjacents et les obstacles qui se chevauchent. 
Contexte culturel, réalité socio-économique, etc. 

RÉCIT 
 L'HISTOIRE DE LA CLIENTE 

 
Quelle est l'histoire de la cliente et comment pouvons-
nous lui donner les moyens de la partager et de 
travailler à l'autoreprésentation? Quel est le niveau de 
confort de la cliente? A-t-il des problèmes de 
confidentialité? Sommes-nous alignés en termes de 
récit, de confidentialité, de priorités, etc.? Quels sont les 
messages clés? Consentement éclairé 

PROBLÈMES 
PRIORITÉS ET RÉSULTATS 

 
Identification des problèmes. 
Collecte d'informations et de 
supports. Comprendre et 
décrire les conséquences du 
problème. 
Priorités (telles qu'identifiées 
avec la collaboration de la 
cliente). 
Résultats souhaités (résultats 
inacceptables, autres 
approches potentielles) 

AUDIENCE 
PLAIDOYER ET INTERVENTION 

 
Identifier où diriger notre 
plaidoyer: le plaidoyer 
multilatéral. 
Qui a la capacité d'intervenir? 
Quelles sont leurs objections? 
Quelles sont les solutions 
potentielles? Négociation, 
compromis 

COLLABORATEURS 
ALLIÉS ET SUPPORTERS 

 
Co-défenseurs. 
Capacité, compétences et défis d'auto-
représentation de la cliente. 
Ressources existantes et cartographie des 
actifs. Cas similaires / exemples de 
réussite. Interventions créatives / 
solutions non conventionnelles. 
Collaboration intersectorielle / 
intersectionnelle. 
Références chaleureuses et exploitation 
des relations. 
Tirer parti du pouvoir et des privilèges 
des experts et de la collectivité. 
Alignement avec les collaborateurs 
(valeurs, confidentialité, compétence 
culturelle, résultats, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATOUTS ET DÉFIS 
COMPÉTENCES, OPPORTUNITÉS ET OPPOSITION 

 
Quels défis avons-nous dans notre réalité actuelle? 
Quelle est notre capacité? Quelles sont nos 
frontières? À quels obstacles serons-nous confrontés 
en tant que défenseurs? Comment pouvons-nous 
prendre soin de nous? Quelles compétences 
apportons-nous? Quelles expertises et perspectives? 
Quelles compétences nous manque-t-il? De quel 
soutien institutionnel avons-nous besoin? 

ÉVALUATION ET RESPONSABILITÉ 
FAIRE FACE AUX RÉSULTATS INACCEPTABLES 

 
Quels plans de sauvegarde pouvons-nous concevoir? 
Quelles sont les autres sources de soutien? 
Quels sont les résultats loin d’être parfaits mais 
acceptables? Résultats et suivi à long terme 
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ARTICLE 
« Sortie du placard deux fois » : conversation avec Fode 
 

par Rania El Mugammar 

 
Dans ce court article, je documente ma conversation avec un survivant des MGF/E trans-

identifié appelé Fode, afin de garantir sa confidentialité. Fode me parle de chez lui à 

Québec. 
 

Je parle à Fode par un matin d'été brumeux; il a une voix agréable et un comportement 

calme et humoristique. Après nous être présentés, nous discutons de nos enfances dans 

nos pays d'origine respectifs, et Fode me parle de ce qu'il appelle « faire sa sortie de 

placard deux fois ». 
 

Il me dit qu'en tant qu'homme trans, il a eu de nombreuses expériences de « sortir du 

placard » dans différents contextes et à différents moments de sa vie en ce qui concerne 

son identité de genre. Il ressent une peur palpable et justifiable en tant que personne 

trans dans le monde. Il me dit qu'il a aussi l'impression de devoir « faire son coming-out » 

sur son statut de survivant des MGF/E dans les contextes de soins de santé et auprès de 

partenaires intimes potentiels en particulier. Cette fois, il craint le racisme, le rejet, la 

déshumanisation et une discrimination supplémentaire. 
 

Pour Fode, ses expériences de MGF/E sont traumatisantes dans une enfance par ailleurs 

sereine et au sein d'une famille qui accepte sa transition et son identité de genre. Il 

s'assure de me rappeler qu'il aime sa famille et qu'ils l'aiment aussi. « Ils ont fait ce qu'ils 

savaient, et oui, ils auraient dû savoir mieux », dit-il. 
 

Je comprends son désir de dépeindre un reflet complet de sa famille, d'autant plus que les 

récits de la culture dominante décrivent les MGF/E comme une pratique « barbare » et 

ceux qui les pratiquent ou les facilitent comme des abuseurs irrémédiables. Fode est 

visiblement soulagé de ma compréhension. 
 

Il plaisante sur le fait de gagner « le bingo de la discrimination ». Où ses expériences en tant 

qu'homme trans noir, survivant des MGF/E tout en fréquentant et en accédant aux soins de 

santé, signifient que même le langage de la mutilation génitale « féminine » n'englobe pas 

son identité, et sa divulgation rend les prestataires de soins de santé et les amants potentiels 

hésitants, confus ou parfois carrément discriminatoire.
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Conversation avec Fode, suite… 
 
Dans les communautés LGBTQ, Fode navigue contre la noirceur et le manque de sécurité 

culturelle. Dans les communautés noires, il navigue dans la transphobie. Dans les deux 

communautés et leurs nombreuses intersections, il craint de partager ses expériences de 

MGF/E. Dans les espaces qui luttent contre la violence sexiste, le choc, la honte et un 

manque évident de sensibilisation culturelle et de pratiques antiracistes signifient que 

Fode accède rarement à ces espaces. Un manque apparent et douloureux 

d'intersectionnalité entre les espaces et les contextes a un impact énorme sur les résultats 

de santé de Fode, sa vie amoureuse et son sentiment d'appartenance. 

 

Il me dit qu'il a noué des liens avec d'autres survivants queer et trans et estime qu’il ne 

peut être lui-même que dans ces espaces dirigés par des personnes qui partagent ces 

expériences. Dans ces espaces, explique Fode, il n'a pas besoin d'être aussi surveillé. Il 

peut tout partager, de l'excitation à l'idée de rencontrer un nouvel intérêt amoureux aux 

craintes liées à la navigation dans les soins de santé en tant que survivant trans des 

MGF/E. Il dit qu'ils restent principalement en contact par l’intermédiaire des réseaux 

sociaux et des applications de messagerie, où ils peuvent partager des conseils 

d'autonomie sociale, s'entraider et se soutenir mutuellement en matière de santé mentale, 

et qui existent généralement dans un espace plus sûr. 

 

« J'étais très frustré qu'il n'y ait pas de registre de bons services sociaux pour quelqu'un 

avec mes expériences. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir pris l'affaire en main. C'est 

toujours la responsabilité de tous ceux qui travaillent à supprimer l’excision de ne pas 

avoir, tout au moins, ces optiques antiracistes et trans-inclusives. Au bout du compte, je 

soutiendrai ma communauté, et ma communauté me soutiendra. »
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ARTICLE 
JE NE SUIS PAS BRISÉE! Conversation avec Warda 
 

par Rania El Mugammar 
 
Cet entretien a été réalisé le 9 septembre 2020. L'entretien a été réalisé en arabe soudanais 

puis traduit en anglais. La personne interrogée est appelée Warda pour protéger sa vie privée. 

Warda s'identifie comme une femme qui a subi l'excision; elle me parle de chez elle au 

Canada. J'ai posé des questions à Warda sur la façon dont elle s'identifie, ses expériences, ce 

qui est important pour elle et comment elle veut aborder l'excision. Elle me demande de me 

parler en soudanais et j'accepte. 

 

Warda : Tout d'abord, je déteste le mot « mutilation ». L'anglais est un peu moche, mais 

particulièrement ce mot. Vous ne pouvez pas nier que lorsque vous appelez quelqu'un mutilé, 

il y a quelque chose d'humiliant là-dedans. Cela vous donne l'impression d'être brisé. Ça ne 

me dérange pas d'être appelé une « survivante ». J'ai survécu à ça et même pire. Je suis une 

femme musulmane noire qui a immigré vers l'ouest quelques jours avant le 11 septembre 

2001. Pour moi, chaque jour est synonyme de survie. 

 

Ne vous méprenez pas, l'expérience de l'excision pour moi a été certainement violente, Cela 

m'a laissé effrayée et confuse, mais en même temps, c'était une sorte de chose ordinaire pour 

beaucoup de gens autour de moi. Je me souviens quand j'étais jeune, on entendait beaucoup 

de choses à voix basse sur la circoncision mais on n’en parlait jamais vraiment directement, 

nous assistions à des fêtes pour celles qui étaient circoncises. Je sais que pratiquement toutes 

les femmes de ma famille jusqu'à ma génération étaient excisées. 

 

Quand j'ai grandi, j'ai entendu des histoires de personnes qui souffraient de complications ou 

avaient subi un type plus extrême d'excision. Je respecte les mots que les personnes veulent 

utiliser pour parler d'elles-mêmes. Ma vraie frustration vient du monde universitaire occidental 

et de l'obsession de dire « ouah, regardez ce que font les africains, les musulmans et les 

personnes brunes; regardez les cultures arriérées dont ils sont issus. » Tu vois ce que je veux 

dire? 
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Conversation avec Warda, suite…. 
 

 

Rania : Oui, je le sais. On en fait une chose horrible qui n'arrive qu'à cause de la culture d’où 

ces personnes sont issues. 

 

Warda : Exactement! Il est donc très difficile d'en parler. Pour être honnête, la première fois 

que j'ai entendu le mot mutilation, je me suis senti malade. C'était dans un cours d'études 

sociales, je ne me souviens même pas comment c'est arrivé. Je me souviens, tout à coup, tout 

le monde a été choqué et dégoûté alors que certains camarades de classe ont commencé à 

parler de la pratique en détail. Je suis partie et je ne suis pas revenue en classe pendant trois 

jours. 

 

Rania : Je suis désolée d'entendre ça. Puis-je vous demander, vous êtes un parent, comment 

cela s'est-il passé pendant la grossesse et l'accouchement? 

 

Warda : C'était la partie la plus difficile. J'avais l'impression de devoir me battre contre tout le 

monde, mon médecin de famille, mon gynécologue, les infirmières, la CAS, etc. Tout a été 

remis en question à cause de mon excision, que ce soit la possibilité de tomber enceinte ou 

non, comment j'aurais mes bébés et même si je pouvais m'occuper d'eux. Les gens ont accusé 

mon mari d'être violent. Je ne peux pas imaginer que s'il l'était vraiment, je me sentirais 

suffisamment en sécurité pour dire quoi que ce soit aux médecins, aux travailleurs sociaux et 

aux infirmières qui ne m'écoutaient pas. Les gens disent des choses racistes lorsque vous leur 

parlez de vos expériences, ou ils pensent que c'est votre première préoccupation. J'ai même eu 

plusieurs problèmes de santé non liés qui n'attiraient pas l'attention à cause de l'obsession de 

mon excision. 
 

J'avais envie de crier : Bonjour! Les femmes ont des bébés avec la MGF depuis longtemps; s'il 

vous plaît écoutez! 
 

Rania : Qu'est-ce que tu as fini par faire? 

 
Warda : J'ai parlé à ma mère, à mes tantes et à mes amis qui avaient déjà des enfants atteintes 

d'excision et j'ai reçu des conseils de leur part. Finalement, j'ai pris contact avec un médecin qui est 

une femme noire, qui elle-même était une ardente défenseuse. Elle avait vraiment une 

compréhension compatissante et, plus important encore, elle a écouté. 
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Conversation avec Warda, suite…. 
 
 

Rania : Que voulez-vous que les gens apprennent de votre histoire? 

 
Wanda : Je veux que les gens écoutent, qu'ils arrêtent de raconter la même histoire à propos 

de l'excision. Il est difficile de parler de l'excision sans avoir peur. Mais alors nous ne pouvons 

pas arrêter la pratique si nous ne pouvons même pas en parler. Je veux que les gens 

comprennent que les personnes qui vivent avec les MGF/E ne sont pas brisées; nous sommes 

des êtres humains à part entière! 

 

 

Nous devons pouvoir parler des MGF/E si nous voulons y mettre fin. Il faut pouvoir dire 

c'est comme ça que ça m'est arrivé, à quoi ça ressemble pour moi et voici les 

conséquences. Il doit y avoir un espace pour que cette histoire soit différente d'une 

personne à l'autre. Nous ne pouvons pas mettre fin à une pratique dont nous ne pouvons 

même pas parler parce que nous avons peur qu'ils l'utilisent contre nous. 

 

J'espère que les gens apprendront que j'ai une voix, que des gens comme moi 
ont une voix et qu'ils écouteront cette voix. Écouter nos voix est le seul moyen 
d'empêcher les jeunes filles d'être excisées génération après génération. 
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ARTICLE 
Accoucheuses et MGF/E: À l'intersection de la survivante et de 
la défenseuse 
 

 

par Rania El Mugammar 
 

Dans cette courte entrevue, je parle avec un collectif informel d'accoucheuses noires et brunes 

basées à Londres, Montréal et New York. De nombreux membres du groupe sont des survivantes 

des MGF/E, tandis que d'autres se joignent à eux en solidarité pour répondre aux besoins 

reproductifs de celles qui ont subi des MGF/E. 

 

Rania : Salut tout le monde, merci d'avoir pris le temps de me parler. Je me demande si vous 

pouvez me parler un peu de votre travail. 

 

AC. : Merci de nous recevoir, Rania. Nous sommes un collectif de femmes noires et brunes 

et de sage-femmes non binaires, basées dans le monde entier au Royaume-Uni et sur l'île 

de la Tortue (Canada et États-Unis). Nous travaillons par le biais d'un réseau discret de 

plaidoyer de base afin que nous puissions protéger la vie privée de celles qui ont subi des 

MGF/E. Les gens ne veulent pas être associés à la sage-femme ou à la doula qui travaille 

spécifiquement avec des personnes excisées. Nous prenons donc soin d'inviter les 

personnes à le divulguer si elles se sentent suffisamment en sécurité pour le faire dans 

l'un de nos ateliers ou visites d'admission. Nous travaillons pour fournir des soins de 

doula à l'avortement à partir d'un cadre pro-choix et de justice reproductive, un soutien à 

la grossesse, à la naissance et au travail, et aux soins post-partum pour les parents 

biologiques (parents gestationnels), et un soutien de doula pour les femmes, les 

survivantes trans et non binaires des MGF/E qui subissent une fausse couche ou une 

mortinaissance. Nous sommes un collectif affirmant le genre, homosexuel-positif, dirigé 

par des survivantes. 

 

Rania : Cela semble incroyable. Pouvez-vous me dire un peu comment vous vous êtes 

réunies et pourquoi vous vous concentrez sur les survivantes des MGF/E? 

 

A.C : Nous nous sommes réunies parce que beaucoup d'entre nous sommes des 

survivantes des MGF/E ou ont été abordées pour prendre soin de survivantes des MGF/E, 

pour nous rendre compte que nous fonctionnions sur des hypothèses, des préjugés et un 

manque de connaissances et d'éducation. Nous nous concentrons sur les MGF/E parce 

que nous croyons fondamentalement en la justice reproductive et que chaque personne a 

le droit de déterminer son destin reproductif.  
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Accoucheuses et MGF/E suite ….. 
 

 

En raison d'une mauvaise éducation, d'un manque de sécurité culturelle et d'un grave 

racisme médical dans chacun de nos contextes et communautés uniques, les survivantes 

des MGF/E n'ont pas cette liberté. Nous nous sommes réunies pour partager les 

connaissances, les outils, les expériences et les soutiens que nous avions développés ou 

appris. Nous sommes un peu comme les tantes que vous pouvez rencontrer, et nous 

pouvons vous connecter avec quelqu’un. 

 
Rania : À quoi ressemble votre travail au quotidien? 

 

AC. : Au quotidien, nous faisons beaucoup de travail de plaidoyer et d'entraide sur le terrain. Nous 

accompagnons les survivantes aux rendez-vous médicaux et aux interruptions et pour accéder aux 

services sociaux et au soutien. Nous aidons à subvenir aux besoins matériels des survivantes afin de 

les aider dans leur guérison. Nous fournissons des soins génésiques primaires (par l'intermédiaire 

de sage-femmes de notre équipe). Nous travaillons avec d'autres prestataires de soins de santé 

(tels que des infirmières et des médecins) travaillant en obstétrique afin de partager les 

connaissances et de créer des réseaux. Plus important encore, nous nous connectons avec les aînés 

de nos communautés qui ont survécu aux MGF/E ainsi qu'avec les sage-femmes du monde entier 

afin de comprendre les types de pratique et comment prendre soin de celles qui ont subi l'excision. 

 

Nous collaborons occasionnellement pour offrir des formations et des ateliers à d'autres 

accoucheuses et travailleuses sociales afin d'accroître les compétences de nos communautés et 

leurs capacités à aborder de manière significative les MGF/E dans une perspective intersectionnelle 

féministe et antiraciste. 

 

Rania : Dans votre travail, quels sont certains des plus grands problèmes auxquels sont 

confrontées les personnes touchées par les MGF/E? 

 

AC. : Certains des principaux défis auxquels les survivantes sont confrontées dans notre pratique en 

tant qu'accoucheuses comprennent : 

 
• Le manque de prestataires de services adaptés à la culture 
• La peur de la criminalisation ou du jugement, peur de l'appréhension d'enfants existants si 

les survivantes révèlent qu'elles ont été directement touchées par les MGF/E en raison de 
présomptions d'abus 

•  L'islamophobie et le racisme lors de l'accès aux soins de santé génésique et aux soins de  
santé primaires découragent vraiment la divulgation, ce qui aggrave les résultats des soins 
de santé 
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Accoucheuses et MGF/C suite ….. 
 

 

• Le manque de consultation et de consentement dans les choix en matière de procréation 
en raison d'hypothèses sur l'apparence et la capacité du corps d'une femme à cause de 
l'excision 

• L'idée que toutes les excisions se ressemblent signifie que parfois, les prestataires de 
services qui ont travaillé avec une cliente affectée par les MGF/E feront des suppositions sur 
la prochaine personne qui a été touchée 

• Le manque de traduction et de soutien linguistique, aucun temps ou soin n'est accordé 
pour expliquer les implications et les choix pour un consentement vraiment significatif et 
éclairé 

• Traiter les survivantes comme si elles n'étaient pas capables de faire des choix par elles-
mêmes 

• Le manque de prestataires de soins de santé formés et d’accoucheuses ayant une 
expérience de travail avec des personnes ayant subi des MGF/E tout en ayant une 
perspective anti-raciste 

• Le manque de sensibilisation voire d'existence de réseaux de pratique 

• Aussi, très franchement, la pauvreté, qui rend beaucoup plus difficile de franchir ces 
barrières 

 

Rania : Merci pour votre travail. Pour terminer, pouvez-vous me dire certaines des principales 

leçons que vous avez apprises en tant que survivantes des MGF/E et en travaillant avec d'autres 

survivantes? 

 

AC. : Cela peut sembler évident, mais nous le disons tout le temps, écoutez les survivantes, ne 

parlez pas pour elles, faites entendre leurs voix. Les survivantes savent ce dont elles ont besoin. 

 

Ne présumez rien de l'identité des survivantes ou de leur relation avec leur communauté ou de 

leurs expériences des MGF/E. 

 

SOYEZ HUMBLE. C'est bien de ne pas savoir. Il n'est pas acceptable de juger et de faire honte aux 

survivantes sans rendre de comptes. Plus important encore, en tant qu'accoucheuses, les 

survivantes des MGF/E peuvent avoir des expériences reproductives complètes de leur choix; c'est 

notre travail d'apprendre à prodiguer ces soins.
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ÉTUDE DE CAS ET  
PLAIDOYER  
 
 
 
 

Dina est une enseignante de vingt-cinq ans qui est touchée par les MGF/E. Elle a été 

excisée quand elle était jeune, comme la plupart des femmes de sa famille et de sa 

communauté. Dina habite à Toronto. Elle est sexuellement active, dans une relation 

engagée et utilise actuellement un contraceptif prescrit dans une clinique de santé 

sexuelle. 

 

 

Alors qu'elle commence à envisager d'avoir des enfants et ses choix en matière de 

procréation, Dina décide de consulter un médecin avant d'arrêter son utilisation de 

contraceptifs. Lorsqu'elle cherche un médecin de famille, elle s'inquiète de son statut de 

survivante d’une MGF/E et de la navigation dans le processus d'admission avec un 

nouveau fournisseur de soins primaires. Dina recherche des ressources en ligne, mais 

aucune n'indique si l'un des médecins généralistes est culturellement compétent et 

expérimenté dans la prise en charge de celles qui ont subi une MGF/E. Elle appelle les 

agences de services locales et est le plus souvent confuse ou surprise. 

 

 

Dina décide de tenter sa chance avec un cabinet médical ayant bonne réputation. 

Cependant, lorsque Dina révèle son expérience des MGF/E lors de son processus 

d'admission, le médecin est visiblement perturbé et émet rapidement des hypothèses sur 

ses besoins en matière de soins, des remarques décourageantes sur son avenir 

reproductif et des hypothèses négatives sur sa communauté. Le médecin commence à 

faire des recommandations pour la chirurgie reconstructive/esthétique et fait des 

remarques sur « la gravité des dommages » sans examiner ni parler à Dina. Dina est 

bouleversée et découragée. Elle quitte le rendez-vous et son anxiété face à sa recherche 

d'un professionnel de la santé qui comprenne ses besoins devient plus pressante. Elle se 

sent bousculée, dévalorisée et retraumatisée.
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Avec le soutien de son partenaire, Dina décide de partager son histoire. Plusieurs 
journalistes sont intéressés à publier ses expériences; cependant, il devient rapidement 

clair que leur objectif est sa circoncision réelle plutôt que le manque de soins de santé et 
de services sociaux intersectionnels et culturellement sûrs. Dina décide de tendre la main 
aux membres de sa communauté. Elle rassemble rapidement des dizaines de récits 

similaires de survivantes et, grâce à ce parcours, elle bâtit des relations, des connaissances 
et des outils solides pour se défendre elle-même et son avenir reproductif. 
 

Dina s'est connectée avec des générations de femmes qui ont subi des MGF/E et a appris 
de leurs expériences. Elle se sentait beaucoup mieux quant à ses options de reproduction. 

Dina veut continuer à bâtir des réseaux de solidarité pour mieux comprendre les besoins 
complexes des survivantes et pour soutenir sa guérison et son autodétermination. Elle 
recherche le soutien d'une communauté plus large d'organisateurs. 

 
 
 
Questions à considérer: 
 

Quels sont les exemples de mauvaise compétence culturelle dans l'étude de cas ci-dessus? 
 
Quelles pratiques de l'engagement centré sur la guérison et des optiques centrées sur les 
survivantes pourraient être instituées pour mieux répondre aux besoins de Dina? 
 

Complétez le plan de stratégie de plaidoyer basé sur cette étude de cas à la page 
suivante. Travaillez avec un partenaire si possible.
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 PLANIFICATION DE LA 
STRATÉGIE DE PLAIDOYER 
 

CONTEXTE 
ANTÉCÉDENT  

RÉCIT  
L’HISTOIRE DE LA CLIENTE 

PROBLÈMES 
PRIORITÉS et RÉSULTATS 

AUDITOIRE 
PLAIDOYER ET INTERVENTION 

COLLABORATEURS 
ALLIÉS ET SUPPORTERS 

 ATOUTS ET 
DÉFISATOUTS  

COMPÉTENCES, OPPORTUNITÉS 
ET OPPOSITIONS 

ÉVALUATION ET 
RESPONSABILITÉ 

FAIRE FACE AUX 
RÉSULTATS CONSIDÉRATION  

 

EXERCICE D’ÉTUDE 
DE CAS 
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