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Le 6 février est célébrée la Journée internationale de tolérance zéro pour les mutilations génitales
féminines. Trois millions de jeunes filles sont menacées chaque année.
Laurence Harf

Entre 100 et 140 millions de femmes en Afrique, mais aussi des immigrées en Australie,
au Canada, en Europe, en Nouvelle-Zélande ou aux États-Unis ont subi des mutilations
génitales. La Journée internationale, célébrée pour la sixième fois le 6 février, a pour but
d’accélérer l’éradication de cette pratique ancestrale à l’horizon 2010 ou 2015.
Cette année, la lutte se concentre sur la volonté politique comme «centre de l’action pour
la tolérance zéro». Sous les projecteurs sont la mise en œuvre de la législation, la
problématique dans les populations migrantes et le changement des attitudes et pratiques

sociales.
C’est ce dernier aspect qui occupe Charlotte Bruneau depuis plusieurs années. La jeune femme, étudiante en sciences
politiques et swahili, a coréalisé un documentaire sur les rites de passage alternatifs à l’excision chez les Masaïs*. Elle
découvre le sujet en 2006, alors qu’elle passe quatre mois dans le village de Monduli Juu au nord de la Tanzanie, non loin du
Kilimandjaro.

Passage à l’âge adulte

Là-bas, les anciennes exciseuses se sont reconverties dans la fabrication de bijoux traditionnels. À leur contact naît un désir
«de témoigner du changement et au-delà, de modifier la vision occidentale de l’excision, perçue comme barbare et
incompréhensible», alors qu’il s’agit, aussi, d’un repère social à remplacer.
Le tournage suit une adolescente de 14 ans, Navaishe, au fil de la cérémonie du passage de l’enfance à l’âge adulte. Avant, le
rituel aurait été l’excision, comme il l’a été pour sa mère, sa grand-mère et ses sœurs. Une exciseuse professionnelle,
rémunérée grassement, serait venue chez elle et lui aurait tranché le clitoris et les petites lèvres du vagin, sans anesthésie,
avec une lame de rasoir ou, dans le pire des cas, un tesson de bouteille.
Naivashe n’aurait pas eu le droit de laisser transparaître sa douleur, signe de lâcheté et d’immaturité. On lui aurait ensuite
ligoté les jambes et elle serait restée ainsi enfermée chez elle pendant trente jours. Au terme de cette lunaison, on lui aurait
rasé le crâne en signe de sa renaissance. Elle aurait changé de nom et aurait été mariée dans les semaines suivantes.
Ce n’est pas la forme la plus radicale d’excision. Dans d’autres parties de l’Afrique, notamment en Somalie, on procède à
l’infibulation avec ablation complète du clitoris et des petites lèvres et suturation des grandes lèvres. Chaque accouchement
nécessite une nouvelle incision et l’hémorragie qui s’ensuit.
Selon l’UNICEF, l’excision se pratique surtout dans les pays d’Afrique du Nord-Est et de l’Ouest. En Inde, en Indonésie, en
Malaisie ou au Proche Orient, les mutilations génitales se limitent à des groupes ethniques ou à des régions précises. Elles
sont pratiquées en moyenne de 4 à 12 ans, mais dans la plupart des traditions, elles concrétisent un rite de passage - le plus
souvent vers l’âge adulte – pour les filles d’une dizaine d’années.
L’UNICEF s’est fixé pour but de mettre fin à cette pratique en l’espace d’une génération, en faisant pression au niveau
politique, en engageant le dialogue avec les leaders religieux et familiaux, mais aussi en favorisant la reconversion
professionnelle des exciseuses et l’instruction des filles.
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Gravé dans la chair

C’est dans ce contexte que les choses ont changé pour les Masaïs de Tanzanie. La loi interdit depuis 2001 la mutilation
génitale. «Il faut comprendre l’enjeu culturel», insiste Charlotte Bruneau. «Chez les Masaï, être adulte passe par l’excision, si
t’es pas excisée, t’es pas masaï et tu n’accèdes pas au pays des morts.» L’enjeu est tel qu’une jeune fille a tenté de se mutiler
elle-même. D’autres, plus ouvertes au monde, fuient au contraire leur sort d’excisées.
C’est précisément dans un foyer pour jeunes fugueuses au Kenya que naît en 2004 un projet de rite alternatif. Le rite dure
une semaine et reprend nombre d’éléments traditionnels, auxquels s’ajoute l’éducation sexuelle.
Un peu trop moderne au goût des Masaïs tanzaniennes qui préfèrent l’adapter à leur contexte rural.
La symbolique est intacte, avec le rasage de la tête, le sacrifice d’un chèvre et d’une vache, la fête, l’enfermement pendant
trois jours.
L’acte de l’excision est remplacé par quatre petites incisions dans les cuisses car «il était important que le passage à l’état de
femme soit gravé dans la chair», visible. Le changement s’installe peu à peu, grâce au dynamisme de quelques femmes qui
organisent des séminaires, convainquent les familles.
La politique au centre de l’action? «Dans la brousse, sûrement pas», répond du tac au tac la réalisatrice. Sur le terrain, c’est
la sensibilisation individuelle qui porte ses fruits, «il faut parler aux anciens avec des mots qu’ils comprennent» plus qu’avec
des interdictions officielles. L’État pourrait, par contre, intervenir en ouvrant des centres pour accueillir les adolescentes, de
plus en plus nombreuses, qui refusent l’excision.
«Mila tu» (la tradition seulement) sera présenté en avant première au CinéStarlight à Dudelange le vendredi 6 février à
19.00h en présence de l’équipe du film. Le documentaire participera au festival international du film des droits de l’Homme,
du 5 au 15 mars à Paris.
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