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Bonjour à tous et toutes, 
 
Je tenais à être présente virtuellement parmi vous ce matin, empêchée de vous 
rejoindre par la grève française.  
 
J’aurais été très heureuse de partager avec vous les connaissances et 
réflexions sur ces questions essentielles. 
 
Les violences faites aux filles sont un invariant de la communauté humaine, 
souvent encore un impensé, rarement un objet d’étude. Ces absences en sont 
le symptôme premier. 
 
Les violences faites aux filles dans les pays de départ sont particulièrement 
importantes ; elles touchent en general 1 fille sur 4 ou 5 comme dans le reste 
du monde mais peuvent atteindre 1 sur 3 en temps de conflit voire 1 sur 2 
comme au Soudan du sud. La plupart de ces violences portent atteinte au sexe 
des filles, à leur sexualité, à leur identité, donc.  
 
Il est urgent de développer à leur égard les notions et pratiques de refuge, leur 
capacité physique et psychique à se défendre, leurs ressources internes de 
résistance et résilience.  
 
Il est urgent de soutenir le récit et le désir des filles dans leur pays d’origine ; 
les entendre, les aider à devenir non pas des filles désirées ou désirables mais 
désirantes. Ainsi elles se renforceront. Ainsi elles apprendront à s’opposer à ce 
qui leur nuit. A élaborer leurs propres trajets et projets même s’il leur en coûte.  
 
Je vous remercie. 
 
Dominique Sigaud 
 
Pour en savoir plus sur son enquête « La malédiction d’être fille » : 
https://www.albin-michel.fr/ouvrages/la-malediction-detre-fille-9782226440938 
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