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FÉMINISME ET ANTIRACISME : 
PERSPECTIVES POUR LA LUTTE 

CONTRE LES MGF EN BELGIQUE 

Sy nt h è s e  d u  w e b i n a i re  

Le 19 mai 2020, le GAMS Belgique a organisé un webinaire sur le thème du 

féminisme et de l’antiracisme dans l’objectif d’ouvrir des perspectives de réflexion 

pour la lutte contre les mutilations génitales féminines (MGF). Il s’inscrit dans un 

projet au long cours pour déconstruire les idées reçues entourant les femmes 

migrantes concernées par l’excision et bénéficie, pour ce faire, du soutien 

d’Equal.brussels. 

Déconstruire les discours stigmatisants  

Diariou Sow et Oumar Diallo, tous deux membres du conseil d’administration et relais 

communautaires du GAMS Belgique, ont introduit et modéré cette conférence virtuelle. Elle 

poursuivait l’objectif de s’attaquer aux discours stigmatisants et racistes selon lesquels les 

MGF seraient une pratique « barbare » d’Afrique subsaharienne s’accompagnant d’une 

victimisation des femmes concernées et d’une 

culpabilisation forte des parents. Le webinaire 

ouvre la voie à une réflexion sur la meilleure façon 

de sortir d’une pensée passéiste et européo-

centrée afin de construire des réflexions propices à 

l’indépendance et l’empowerment des femmes sur 

les enjeux qui les concernent directement.  

Avec le soutien d’Equal.brussels 
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L ’importance du choix des mots  

Isma Benboulerbah, chargée de programmes au sein du 

Réseau Européen End FGM travaillant sur la lutte contre 

les violences basées sur le genre, les MGF et le réseau des 

jeunes ambassadrices, a dressé un état des lieux du racisme 

entourant les MGF. Le choix même des mots employés 

pour aborder le sujet et parler des communautés et 

femmes concernées a été questionné. Loin d’être anodin, il 

affecte tant les représentations que la perception d’elles-

mêmes des femmes et en conséquence leur bien-être. 

 Instrumentalisation politique et discours racistes  

Avec l’instrumentalisation politique du sujet, l’emploi d’un vocabulaire négatif et le 

traitement fallacieux de la problématique sont conscientisés, souhaités poursuivant des fins 

racistes, islamophobes ou anti-immigration. La résolution portée par les groupes d’extrême 

droite devant le Parlement européen en février 20201  en constitue l’apogée par la 

réappropriation de la lutte contre les MGF dans un discours ouvertement raciste et anti-

immigration reprenant à son compte le sempiternel argument de l’opposition 

civilisationnelle et de l’incompatibilité culturelle.  

Les commentaires haineux et racistes se font aussi criants sur les réseaux sociaux, attaquant 

violemment les personnes pratiquant les MGF et par ricochets les femmes et filles 

concernées.  

 La diversité délaissée au profit d ’un discours romantisé  

Isma souligne également qu’au sein même de la lutte contre les MGF, des questions sont à 

soulever tout d’abord sur leur romantisation puis sur le manque de diversité des acteur.rice.s 

s’en saisissant.  

En effet, bien souvent, le sujet est traité en usant de récits de survivantes, d’images de 

jeunes filles noires et/ou renvoyant à l’Islam, de mises en scène larmoyantes, soit d’autant 

de représentations n’œuvrant ni à l’empowerment ni à la plus forte implication des 

principales concernées. Elles concourent même par minimiser le phénomène en le réduisant 

à une zone géographique, religion, forme précises quand bien même il recouvre une 

diversité de pratiques et motifs.  

1
 Le 5 février 2020 est déposée une résolution soutenue par la majorité des groupes parlementaires sur une stratégie de 

l’Union européenne pour mettre un terme aux mutilations génitales féminines dans le monde. En réponse est proposée 

une contre résolution portée par des groupes d’extrême droite qualifiant la pratique de « barbare », de « problème 

musulman » et en usant pour justifier un discours anti-immigration en avançant que « les croyances culturelles et 

religieuses qui défendent, approuvent ou tolèrent les mutilations génitales féminines n’ont pas leur place dans des 

sociétés libérales ». Bien que complètement rejetée, cette contre résolution témoigne de l’attention et de la prudence à 

conserver dans la lutte contre les MGF face à leur instrumentalisation. 

Photo © Bea Uhart 
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Enfin, le monde associatif et les ONG impliquées dans la lutte contre les mutilations 

génitales féminines n’assurent que peu de diversité et n’offrent qu’une faible inclusivité pour 

les communautés directement concernées par la problématique. 

L ’héritage colonial  

Betel Mabille, militante afroféministe queer et 

décoloniale, a poursuivi en abordant plus en 

profondeur la question du racisme en tant que système, 

mettant en avant trois concepts majeurs, en l’espèce, le 

néocolonialisme, l’impérialisme occidental et le white 

saviorism.  

Le racisme en tant que 

système affecte tous les domaines de la société en y instaurant 

une hiérarchie entre races sociales. Dans des pays comme la 

Belgique ou la France, il est directement issu de la période 

coloniale durant laquelle il justifiait l’exploitation et la 

domination des pays et populations colonisés. Aujourd’hui 

courant et insidieux, il s’invite jusque dans les interactions 

quotidiennes les plus élémentaires au détour d’un simple « d’où 

viens-tu ? » 

Le néocolonialisme va, lui, se développer dans les anciennes 

colonies, perpétuant les relations de domination coloniales 

notamment sous la forme d’action humanitaire, d’associations 

dirigées par des personnes blanches dans une perspective 

éducationnelle dans le pays anciennement colonisé, d’ingérence économique ou militaire. En 

parallèle, l’impérialisme occidental va nourrir les actions entreprises et les esprits en 

présentant la manière de fonctionner de l’Occident comme la meilleure et donc celle à 

suivre et à adopter partout. 

Ces mécanismes peuvent se mettre en place dans la lutte contre les MGF, la pratique 

pouvant être perçue d’un point de vue stéréotypé occidental sans que ne soit entendues ni 

comprises les communautés les pratiquant et les enjeux sous-jacents au phénomène.  

Le tout se prolonge dans le white saviorism ou complexe du.de la sauveur.euse blanc.he 

s’incarnant dans l’idée « d’aller sauver les Suds ». Dans un tel contexte, avant d’agir, il 

convient de se demander s’il existe un besoin, une demande d’aide de la part des 

populations, de garder à l’esprit que la posture des personnes blanches n’est jamais neutre, 

et enfin d’investiguer les raisons sous-tendant l’action souvent dictée par l’envie de se 

donner bonne conscience sans prendre en compte les nécessités réelles des populations. 

Savoir rester à sa place et mettre davantage en avant les personnes racisées dans les luttes 

et problématiques les concernant directement est aussi essentiel. 
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Comment s ’impliquer dans la lutte contre les 

MGF ?  

À la suite de ces deux interventions, s’est posée la question de l’engagement dans la 

lutte contre les MGF. Comment s’impliquer ? Faut-il tout simplement y renoncer 

pour faute de légitimité lorsque la question ne nous concerne pas ?  

⎯ Pour Isma, il faut être prudent.e. Trop souvent l’engagement est guidé par une 

curiosité morbide, les motivations déplacées et peu adéquates au contexte d’une 

lutte antiraciste. Il convient de questionner sa place, ce que l’on peut apporter 

dans le combat, d’écouter et d’apprendre des principales intéressées.  

⎯ Betel a abondé en ce sens en soulignant l’importance de laisser la place qui leur 

est due aux personnes concernées victimes de racisme au quotidien et ayant une 

connaissance pratique de la question. Tendanciellement, les personnes blanches 

occupent une place d’expert.e.s sur ces questions, prennent la tête et la direction 

des associations dédiées quand les personnes racisées ne restent que témoins, 

spectateur.rice.s, bénévoles.  

⎯ Diariou a apporté son éclairage sur la question en témoignant d’un manque de 

confiance de la part des communautés concernées jugeant les activistes anti-

MGF « vendu.e.s aux Occidentaux », que l’abandon des MGF se ferait au profit 

d’une occidentalisation forcée alors qu’elles constituent un problème de 

socialisation relatif aux mœurs, normes et valeurs socio-culturelles.  

⎯ Isma et Diariou ont convenu qu’il en devient même dangereux pour les personnes 

des communautés concernées de militer contre les MGF. Isma a alors souligné la 

nécessité de protéger, sécuriser ces activistes et de les mettre en contact. Il en va 

ainsi de la responsabilité des organisations luttant contre les MGF d’effectuer un 

retour réflexif sur elles-mêmes quant à 

leurs discours, structuration, et leur rôle 

possible dans la perpétuation de la 

stigmatisation comme Sokhna Fall de 

l’ONG EquiPop et Isma l’ont avancé. 

Photo © Bea Uhart 
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Pour aller plus loin…  

(Re)visionnez le webinaire complet sur 

Youtube :  

https://youtu.be/dxg4Sb0yicA 

Ecoutez la synthèse slamée du 

webinaire réalisée par Lisette Lombé : 

https://youtu.be/dAUTz2JgmRc  

(Retrouvez-en le texte ci-après) 

Lisez la dernière étude de prévalence du 

Réseau Européen EndFGM : « FGM/C: A 

Call for a Global Response » 

Consultez le guide « Mutilations 

sexuelles : déconstruire les idées 

reçues », GAMS Belgique, 2016 

Consultez le petit guide d’EndFGM : 

« Comment parler des mutilations 

génitales féminines ? » 

https://youtu.be/dxg4Sb0yicA
https://youtu.be/dAUTz2JgmRc
https://www.endfgm.eu/resources/reports/fgmc-a-call-for-a-global-response/
https://www.endfgm.eu/resources/reports/fgmc-a-call-for-a-global-response/
http://www.strategiesconcertees-mgf.be/wp-content/uploads/20170123-scmgf-Idees-recues_web2.pdf
http://www.strategiesconcertees-mgf.be/wp-content/uploads/20170123-scmgf-Idees-recues_web2.pdf
http://www.strategiesconcertees-mgf.be/wp-content/uploads/20170123-scmgf-Idees-recues_web2.pdf
https://www.endfgm.eu/editor/files/2020/05/how_to_talk_about_fgm_FR.pdf
https://www.endfgm.eu/editor/files/2020/05/how_to_talk_about_fgm_FR.pdf
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LE SLAM  
d e  L i s e t t e  Lo m b é   

Je ne suis pas là pour redire ce que Betel, Isma, Diariou et Oumar ont déjà dit, il y a quelques 

jours, sans artifices et de manière très pédagogique, à propos des mutilations génitales 

féminines. 

Je suis là pour souffler sur la braise. 

Je suis là pour tenter de nous relier, aujourd’hui, autour de leurs paroles précieuses. 

Je suis là pour la langue de feu contre la langue de bois, pour ce qui ne sonne pas creux et ce 

qui ne sonne pas faux.  

Je suis là pour les mots qui nous saisissent par leur justesse et leur authenticité, pour les 

mots qui viennent percuter nos certitudes et bousculer nos représentations, pour les mots 

qui donnent envie de se lever et de se mettre en action. 

Il n’y a pas de claquements de doigts dans cette famille, pas de baguettes magiques, pas 

d’accélérateurs de particules, pas de tours de passe-passe.  

Battre en brèche les stéréotypes, ça prend du temps ! 

Déconstruire des discours paternalistes et stigmatisants, ça prend du temps ! 

Dénoncer l’instrumentalisation de nos luttes à des fins racistes et électoralistes, ça prend du 

temps ! 

Il y a urgence mais nous devons prendre le temps. 

Prendre le temps de la transmission et de la vulgarisation. 

Prendre le temps du regard complexe posé sur des situations complexes. 

Prendre le temps de la vigilance langagière et de la précision sémantique. 

Parce que nous savons que les mots peuvent offrir et arracher de la confiance aux femmes. 

Parce que nous savons que les mots peuvent redresser des victimes d’excision et les 

transformer en survivantes de mutilations génitales féminines. 

Prendre le temps de la compréhension des mécanismes de socialisation, compréhension qui 

ne saurait être confondue avec l’acceptation et la minimisation des violences. 
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Prendre le temps de poser des questions frontales et d’exiger des réponses sans faux-

fuyants. 

 

Comment peut-on prétendre respecter l’expérience de femmes que l’on juge en 

permanence ? 

Comment peut-on prétendre soutenir des filles dont on traite les parents de barbares ? 

Comment peut-on sincèrement entendre l’Autre en parlant sans cesse à sa place ? 

Comment peut-on ignorer le dressing colonial en portant soi-même une cape blanche de 

sauveur ? 

 

Il y a une bataille du récit à gagner ! 

Il y a à aller à l’abordage de narrations obsolètes ! 

Il y a à sécher les petites larmes d’un féminisme européo-centré ! 

Il y a à arrêter de se comporter en sale petit badaud curieux avec l’entrejambe des 

survivantes ! 

Il y a à dénoncer les expositions de corps noirs, d’enfants noires, de vulves noires et il y a à 

revendiquer un droit à l’image comme un droit à une identité commune ! 

Il y a à considérer les expertes comme des expertes et plus comme de « simples » témoins. 

Il y a à assurer la sécurité des ambassadrices de la cause au sein de leurs propres 

communautés ! 

Il y a soutien ! 

Il y a humilité ! 

Il y a patience ! 

Il y a courage politique ! 

Il y a évolution des traditions ! 

Il y a femmes debout contre le patriarcat ! 

Il y a sororité ! 

Il y a espoir, il y a feu et il y a espérance ! 


