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Qu’elles soient de nature individuelle, 
ins titut ionnelle ou culturelle, les  

violences envers les femmes demeurent, 

avec la pauvreté, l’un des freins majeurs 
au développement. Quand elle n’est pas 

la cause de leur décès, la violence fait 

peser un risque supplémentaire  
important sur la santé sexuelle et  

génésique des femmes et peut  

provoquer des handicaps, des  cas de 
maladies mentales et des affections 

chroniques. Quoiqu’il en soit, les répercussions sur les femmes, mais aussi sur 

l’ensemble de la communauté sont énormes. Considérant qu’un tiers des   
femmes dans le monde sera victime de violence due au genre au cours de sa 

vie, quelles actions peuvent véritablement empêcher que se perpétue le  

cycle de la violence envers les femmes ? 
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tère des Affaires étrangères en 
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« La v iolence envers les femmes reste la v iolation des droits humains la plus fondamentale et la plus  

répandue : viols, mutilations sexuelles, violences conjugales, prostitution, harcèlement sexuel, mariages 
forcés, crimes dits « d’honneur », polygamie. 
 
En tant qu’association féministe nous voulons apporter un  éclairage particulier sur une problématique au cœur 

des préoccupations actuelles de santé publique : les violences subies par les femmes en France et dans le 
monde et les conséquences sur la santé des femmes.  Cela permettra de porter plus fort la voix des femmes et 

de mobiliser les institutions, parlements et associations de la société civile pour briser la loi du silence. Nous  
voulons combattre ensemble les violences envers les femmes, en comprendre les causes et les manifestations. 

Nous exigeons des législations appropriées, ainsi qu’une éducation non-sexiste et laïque afin de ne pas  
reproduire des comportements machistes et violents imprégnés dans les mentalités. Notre objectif général est de 

lutter contre les discriminations sexistes et les violences faites aux femmes, de briser la loi du silence, de gommer 
les préjugés, de renforcer les capacités des femmes et de promouvoir leur indépendance économique.   

Cercle 1 : Exposés 

Violences envers les Femmes : les conséquences sur la santé 

L’excision : une violence parmi d’autres ? 

Apport d’une recherche en Anthropologie de la santé à la démarche de prévention et de lutte contre l’excision 

 

Il est difficile de penser la prévention de  l 'excision  sans mettre à jour le contexte, les valeurs et les logiques des 

populations qui la pratiquent et les forces en présence dans la société malienne pour le maintien ou l ’abandon de 

la tradition. Au Mali, l 'excision est encore souvent considérée comme un acte indispensable à la constitution de 

l 'identité de femme africaine. En France elle est souvent perçue par les femmes excisées comme une destruction 

de leur féminité que seule la chirurgie pourrait restituer. L’intervention évoquera ces différentes perceptions très 

« culture-dépendantes » d’une  pratique censée définir l ’identité féminine, en faisant émerger, au-delà des  

divergences, les possibil ités d’un dialogue comme base d’une  prévention à la fois déterminée et respectueuse 

des différences. Elle portera également sur la problématique de la protection de l’enfance en France en milieu 

interculturel. Protéger une enfant de l 'excision ne peut se faire sans prendre en compte l 'ensemble de sa situation 

sociale et familiale. Sinon, vis-à-vis des familles concernées, cette démarche est considérée comme l'expression 

d'une domination culturelle et non d'une réelle préoccupation du bien-être de l 'enfant. Loin d'aider à l 'abandon de 

la pratique, cette attitude peut induire un phénomène de repli identitaire peu propice à  une évolution favorable de 

la condition des femmes africaines.  

Obgbekj!
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Fondation Boucebci 
Centre de prise en charge des enfants 
Ilot 9, Bt N°26, Cité les Bananiers,  
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Invités 

Cercle 2 : Réponses à chaud 

Dr Sami Otman 

Chirurgien réparateur  

spécialiste en Brûlures,  

membre du Consei l  

d'administration de  

HumaniTerra. 

HumaniTerra International, Aide  

chirurgicale aux pays en développement 

152, avenue du Prado 

13008 Marseille 

 

Tél. : 04 91 42 10 00  ou  09 53 42 35 22 

contact@humani-terra.org  

http://www.humani-terra.org 
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Kinésithérapeute 

Intervenant au Centre Osiris 

auprès de victimes de torture 

et de répression politique 

Association Osiris 
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13012 Marseille 

 

Tél.: 04 91 91 89 73  

Fax: 04 91 91 89 73 
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Pauline Lenguris 
Infirmière  

Présidente de l’association 

Siligi el Maa au Kenya  

(L’Espoir des Maasaï)  

 

L’Espoir des Maasaï 

a/s Les Ailes de Siligi  (Les ailes de l’espoir) 

(Associations sœurs militant contre l'exci-

sion et les violences faites aux femmes 

respectivement en France et au Kenya)  

 

Contact: Martine Sarri, Marseille 
Tél.: 06 87 07 30 82 

m.sarri@free.fr 

Femmes violences Zéro – GAMS PACA, 

Groupe pour l’abolition des  

mutilations sexuelles 

32 rue de Crimée,  
13003 Marseille 

 
Tél.: 01 43 48 10 87 (siège Paris) 

siege-gamspaca@laposte.net 
bureau-gamspaca@laposte.net 
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Femmes violences Zéro –

GAMS PACA 


