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Les mutilations génitales féminines, 
c’est quoi ?

« Toutes les interventions aboutissant à une ablation 
partielle ou totale des organes génitaux externes de 
la femme ou autres lésions des organes génitaux 
féminins pratiquées à des fins non thérapeutiques » 

(OMS, UNICEF, UNFPA, 1997)
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VIOLENCES

• Femmes
• Normalisées 
• Contrôle
• Pression sociale 

Excision 
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Santé 

en 
danger

Système 
patriarcal

Genre

Violences basées sur le genre 



200 millions de femmes
dans le monde ont subi une excision ou une 
infibulation

Une violation des 
droits humains :
- Droit à la santé
- Droit à l’intégrité physique
- Droit d’être protégé de toute forme de violence
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8 000 petites filles
excisées chaque jour 
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La demande d’excision existe en 
Belgique

> Des parents vivant en Belgique cherchent à faire 
exciser leur fille :
– Des gynécologues, des urologues ont reçu des demandes 

d’excision de la part de parents
– Que font-ils quand on leur dit non ?

> Les professionnel.le.s se sont pas toujours à l’aise 
avec la problématique :
– Ils.elles n’osent pas aborder la question en consultation
– Certain.e.s gynécologues ont ré-infibulé des femmes 

après l’accouchement par ‘respect de la culture’
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Plus de 17 000 femmes excisées
et 8 000 filles à risque en Belgique



Une loi spécifique depuis 2001 
Article 409 du Code Pénal
> Article 409 CP

> Circonstances aggravantes ( §2 à §5 art.409CP)
> Compétence extraterritoriale ( art.10ter et 12 CPP) 
> Délai de prescription ( art.21 et 22 bis CPP) 8

§1. Quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé toute forme de mutilation 
des organes génitaux d'une personne de sexe féminin, avec ou sans 
consentement de cette dernière, sera puni d'un emprisonnement de 
trois ans à cinq ans.
La tentative sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an. 
Sera puni de la même peine quiconque aura incité à la pratique de toute 
forme de mutilation des organes génitaux d'une personne de sexe 
féminin ou aura, directement ou indirectement, par écrit ou verbalement 
fait, fait faire, publié, distribué ou diffusé de la publicité en faveur d'une 
telle pratique.



Implication du manque de formation des futures 
professionnel.le.s

> Media-communication :
– Vocabulaire inadapté, stigmatisation: « ces barbares »
– Renforcement des stéréotypes: « ce sont les musulmans, les 

analphabètes,… »
> Santé :

– Pas de prévention des filles à risque
– Pas de diagnostic et de prise en charge des complications
– Césariennes non justifiées chez les femmes infibulées

> Juridique :
– Pas de connaissance en matière de protection internationale & MGF
– Gestion de signalements (enfant à risque d’excision)

> Psycho-social :
– Accompagnement thérapeutique du trauma post-excision
– Pas de prévention chez les familles venues par regroupement familial



Les associations spécialisées belges
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