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quelle conséquences 
peut-avoir une excision 
pour les filles et femmes?  
�   infertilité
�   infections chroniques (cystite, par exemple)
�   douleurs pendant la miction
�   impossibilité de retenir l’urine
�   douleur intense pendant les rapports sexuels
�   problèmes sexuels et, par conséquent, 
      problèmes de couple
�   douleurs sévères pendant la menstruation  
�   problèmes au cours de l'accouchement
�   problèmes psychiques comme angoisses, 
      dépressions, troubles du sommeil 
      et de l'alimentation 
�   décès suite à une grande perte de sang, 
     des infections ou d’un choc

voutriez-vous aussi 
protéger votre fille? 
Avez-vous du mal à rompre avec vos traditions ?
Votre famille ou votre milieu social, vous 
mettent-ils sous pression ?
Êtes-vous concernée et avez-vous des 
problèmes de santé à cause d'une excision ?
Vous ou votre fille, êtes-vous menacée/s 
(de nouveau) d’une excision féminine ?
N’hésitez pas à nous contacter :

Bayern
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pourquoi excise-t-on 
les filles? 
L’excision est une très vieille tradition dans 
des civilisations et pays différents. 

Selon cette tradition, l’excision féminine 
est importante entre autres pour
�   la pureté et la virginité de la femme
�   la fidélité à son mari
�   la réduction du désir sexuel féminin.

bon à savior

Aucune religion au monde exige l'excision 
des organes génitaux féminins.

L'Union Européenne (EU) met sous 
protection particulière les femmes qui sont 
persécutées en raison de leur sexe et qui, 
par conséquent, demandent l’asyle (cela 
inclut l'excision féminine).

En Allemagne, on définit l‘excision féminine 
comme lésion corporelle qui est-donc interdit 
par la loi. On punit (d’emprisonnement, par 
exemple) aussi les parents s’ ils préparent une 
excision et/ou emmènent leur fille pour 
une excision à l’étranger.

qu’est
l’excision féminine
Dans l’excision féminine, les organes 
génitaux externes sont partiellement 
ou complètement enlevés.
 
Il y a différentes formes d’excision.

À l’échelle mondiale, il y a environ 
200 milions de femmes ou filles qui sont 
exciseés (UNICEF 2016).
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