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FÉMINISME ET ANTIRACISME :
PERSPECTIVES DANS LE CADRE DE LA
LUTTE CONTRE LES MUTILATIONS
GÉNITALES FÉMININES
Synthèse du webinaire
Le 28 août dernier, le GAMS Belgique organisait un webinaire traitant du
féminisme et de l’antiracisme dans le but d’aboutir à une réflexion sur la lutte
actuelle contre les mutilations génitales féminines (MGF). Ce webinaire s’inscrivait
dans le cadre d’un projet à long terme mené par l’organisation, projet qui entend
combattre les préjugés à l’encontre des personnes ayant subi des MGF. Ce projet
est également soutenu par Equal.Brussels.
Khady Gaye Sow, membre du Conseil d’administration du GAMS, modérait ce webinaire.

L’importance de la migration dans le débat autour des
MGF
Meron Knikman, féministe intersectionnelle, militante et
ancienne directrice adjointe du Minderhedenforum, a
commencé par insister sur l’importance de la migration
dans le cadre du débat sur les MGF et au sein du discours
anti migratoire.
A ensuite été abordée la manière dont les MGF sont
associées à la migration et ainsi perçues comme un problème de migrant.e.s, un « problème
africain », un « problème musulman », ce qui exclut de facto les personnes concernées du
débat. Il a également été constaté qu’au cours de la décennie précédente, les instances
politiques ont adopté un discours positionné de plus en plus à droite. Par conséquent, de
moins en moins de femmes ont pu bénéficier d’une protection.
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Quant au rapport avec le féminisme, Meron Knikman a pointé du doigt un élément : si le
discours féministe repose sur l’idée d’égalité pour tou.te.s et sur la capacité de chacun.e à
œuvrer au sein de la société, cette réalité ne concerne pas toujours les femmes issues de la
migration. Elle a donc insisté sur l’importance de l’intersectionnalité. En fait, personne n’est
totalement privilégié.e ou totalement discriminé.e : tout le monde est confronté à des
obstacles ou à des formes de discrimination. Mais la situation s’avère parfois différente pour
certains groupes ou certaines personnes qui « cumulent » les obstacles et discriminations,
engendrant ainsi une nouvelle forme unique de discrimination. Une politique « universelle »
n’est donc pas suffisante : diverses méthodes devraient être utilisées afin de s’adresser aux
différents groupes et de les aider.

La nécessité de « voix » authentiques
Stella Nyanchama Okemwa, militante, experte en
anthropologie sociale et culturelle et coach de campagne
chez Hand in Hand Tegen Racisme vzw a davantage insisté
sur l’importance de l’intersectionnalité, sur la nécessité de
recourir à des témoignages authentiques et sur
l’importance de la langue.
Stella a d’abord souligné le concept d’intersectionnalité et
la manière dont les carrefours entre différentes formes d’oppression engendrent de
nouvelles formes uniques de discrimination. Par exemple, bien qu’en tant que féministes,
nous luttions pour l’égalité, il subsiste des aspects uniques et spécifiques à certaines
personnes et à certains groupes, aspects dont il convient de tenir compte.
Stella a poursuivi en évoquant la manière dont certains éléments présents dans les pays
africains et leurs cultures ont été qualifiés (à l’époque coloniale) de barbares et inhumains,
sans que l’on ne s’interroge sur les raisons pour lesquelles de telles pratiques existaient au
sein de ces cultures. On voit clairement qui explique une pratique (les colonisateur.rice.s qui
n’y connaissent rien) et qui n’a pas voix au chapitre (les personnes qui effectuent ellesmêmes la pratique et qui appartiennent à la culture au sein de laquelle se retrouve cette
pratique).
Dans le cas des MGF, nous constatons que les questions relatives à ce sujet sont rarement
posées aux femmes qui sont confrontées à cette pratique. Stella a ainsi questionné de quel
droit l’on rejetait quelque chose sans la comprendre totalement.
Enfin, elle a posé un œil critique sur nombreux mythes auxquels sont associées les
personnes concernées, notamment l’idée reçue selon laquelle elles seraient « incapables
sexuellement ». Elle incrimine ici également le choix des mots. En effet, l’importance des
mots et leurs conséquences néfastes ne peuvent être sous-estimées : et ce, tant vis-à-vis
des femmes concernées que du récit esquissé à l’égard « des autres ».
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SLAM
L i n d a h Le a h Ny i re n d a
Lindah Leah Nyirenda, afro-féministe, poétesse sur scène et membre du panel de la chaîne
YouTube Unheard with GiGi a clos la discussion en déclamant un texte qui évoquait les
sujets abordés au long du webinaire. Avant d’entamer sa présentation, elle a également
mentionné certaines pratiques occidentales qui peuvent aussi être apparentées aux MGF,
mais auxquelles on prête moins d’attention, comme « le point du mari », qui consiste à
recoudre une épisiotomie par quelques points de suture supplémentaires pour rétrécir
l’ouverture du vagin de la femme (souvent, il est alors plus étroit qu’avant l’accouchement),
ou encore la chirurgie esthétique du vagin, soit un remodelage de celui-ci pour qu’il
ressemble à des « vulves idéales » ou des « vulves de contenus pornographiques ». En effet,
si ces pratiques sont bien comparables à des MGF, elles sont rarement évoquées dans les
médias et leurs potentielles conséquences négatives ont à peine été étudiées.

De maan groeit in mij
En elke maand wordt water herboren
Als aanvulling van mijn wezen
Chemische processen hebben vloeistof nodig
En mijn essentie deint mee
Op het onzichtbare netwerk van het breedste membraan
Mijn haard wordt echter omsingeld door takken en schaduw
Maar jouw ivoren toren grenst aan dezelfde wildernis
Een boom die ademt is een woud in beweging
En in jouw binnenhof waart dezelfde wolf
Want dit probleem is niet continentaal of religieus,
Maar monumentaal en desastreus

3

You might think this only happens in Africa or Muslim countries
But these atrocities are mere symptoms of that other global pandemic
One that feeds rape culture and condones locker room talk while overruling
women’s voices and harassing them on the sidewalk
If you dare to speak, you’re branded a witch
Congratulations, you made it through childbirth,
Now get ready for the husband stitch
We invent new names for bad behaviour, such as labiaplasty
But no matter how fancy the name, it won’t erase the shame
You throw a cloak over it so you can claim it as love
And a desire for protection
But all I see is violence and generations of miseducation
Nothing more than assault in an attempt to erase
You will never succeed in your bid to subjugate
We hate what we need
We kill what we love
We carve what we consume
But how can man carve the divine
How can man decide to alter that which has been perfected by creation?
You claim your God only made two genders and zero mistakes
Yet your God somehow got whole body parts wrong on half of the human
population
So I’ve come to my own conclusion
My God is in me
Manifested in three
Love, wisdom and humanity
Even though my skin, my hair, my place on your imaginary ladders continue to be up
for debate
My dignity and my worth were never on the table
Because where you might see victims and helpless individuals
I see survivors and an army of potential
As long as we draw breath, we stand resilient and undeterred
Never given in to silence
One way or the other
We will be heard.
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Pour aller plus loin…

(Re)voir le webinaire entier sur Youtube
https://youtu.be/VhvAEk9Jp1w

Ecoutez le slam récapitulatif de Lindah
Leah Nyirenda:
https://youtu.be/YxyYvl_bxTc

Consultez le guide « Mutilations
sexuelles : déconstruire les idées
reçues », GAMS Belgique, 2016

Consultez le guide « Mutilations
sexuelles : déconstruire les idées
reçues », GAMS Belgique, 2016

Consultez le petit guide d’EndFGM :
« Comment parler des mutilations
génitales féminines ? »
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