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AVANT-PROPOS 
 
La recherche en Sciences de l‘information et de la Communication en République de Guinée 
est un champ nouveau voire une démarche scientifique et universitaire nouvelle et récente. 
 
Avant la rentrée académique 2006-2007, les universités du pays ne disposaient d‘aucun 
centre de formation encore moins d‘institut ou de département dédié aux sciences de 
l‘Information et de la Communication. Les cursus de formation n‘intégraient pas de 
spécialisation dans le domaine des Sciences de l‘Information et de la communication, même 
si l‘on pouvait se targuer de l‘existence d‘une filière de Journalisme rattachée au département 
de Lettres. 
 
L ‗honneur reviendra donc à M. Bangaly CAMARA et à certains de ses collègues : Ciré 
DIENG, Mamady Yaya CISSE, Augustin GNIMASSOU, Pépé Tavaguèze KOLIE et d‘autres, 
tous enseignants de la filière Journalisme précitée, et conscients de l‘existence des 
Sciences de l‘Information et de la Communication comme disciplines enseignées dans la 
plupart des pays voisins de la République de Guinée, de chercher un agrément auprès de 
l‘État guinéen en vue de l‘ouverture d‘un département dans lequel seraient dorénavant 
formés les étudiants ayant obtenu le Baccalauréat et qui seraient orientés par l‘État dans les 
filières de Journalisme et de Communication. 
 
Dans ces conditions, comment former les étudiants qui s‘orienteraient en Communication 
sans des professeurs spécialisés dans cette discipline pour les y former ? 
 
La nouvelle de l‘ouverture d‘un département dédié aux Sciences de l‘Information et de la 
Communication parvient à un doctorant guinéen : M. Jean Edouard SAGNO, chargé 
d‘enseignement (travaux dirigés) à la Faculté des Sciences et techniques d‘Aix-Marseille 3, 
également en formation au CREPCOM (JE 2420 - Sciences de l‘Information et de la 
Communication) dans la première promotion. Sollicité par les siens, ledit étudiant obtiendra 
une lettre de recommandation de son Laboratoire  en vue de se rendre dans son pays 
d‘origine pour y conduire ses travaux de thèse et installer des enseignements de 
communication pendant six mois.  
 
Toutefois, les contingences sur le terrain décideront de la nouvelle tournure des choses et 
feront prolonger pendant plusieurs années le séjour dudit doctorant. Soucieux de faire 
bénéficier  à ses compatriotes l‘enseignement de qualité dispensé en France, ce dernier 
offrira ses services pour l‘élaboration avec le Chef du département Communication : M. 
Maxime MANIMOU, d‘une grille de programmes de toutes les matières devant être 
enseignées pendant les quatre (4) ans de la formation en vue de leur accréditation par le 
Ministère guinéen de l‘Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.  
 
Des titres sont alors retenus, des syllabus compilés pour construire chacune des matières. 
Quelques années plus tard, la République de Guinée peut se targuer de disposer d‘un Institut 
de formation en Sciences de l‘Information et de la Communication capable de former les 
étudiants jusqu‘au diplôme  de Licence assorti d‘un Mémoire de fin d‘études supérieures. 
 
La question de la conformité au système LMD a, certes été posée plus d‘une fois, mais 
nombre d‘étudiants issus de l‘ISIC ont pu poursuivre en Master 1 leur formation dans d‘autres 
pays y compris la France après les quatre (4) ans de formation initiale passés en Guinée sur 
la base de l‘ancien régime de formation. Le chemin est encore sinueux, j‘en conviens, mais la 
persévérance et l‘envie d‘améliorer sans cesse l‘apprentissage sont le gage de la 
compétitivité de l‘Institut Supérieur de l‘Information et de la Communication de Guinée.  
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L’Excision, une pratique ancestrale « têtue » 
 
Quels liens, quelles relations pouvons-nous observer entre les Médias et les législations ? 
C‘est, à n‗en pas douter, un sujet sensible dans une thèse qui concerne une question cruciale 
de santé publique, puisqu‘il sera spécifiquement fait mention de l‘excision : une pratique très 
répandue. 
  
Les changements de pratiques culturelles, s‘opèrent-ils par la seule force des lois en 
vigueur ? Si, les médias travaillent de concert avec les gouvernants, cela a-t-il un impact sur 
la transmission d‘un message en direction d‘un auditoire ou d‘un lectorat « étrangers » ? 
 
La relation entre médias et législations permet de poser la question du « contrevenant ». Pour 
rester dans le cadre précis de ce travail de recherches, un enjeu délicat est à la fois de 
comprendre une situation législative et médiatique complexe et de formuler des pistes de 
changement qui ont inévitablement une dimension normative dès lors qu‘il s‘agit de définir 
une politique de sensibilisation orientée vers l‘abandon des pratiques culturelles jugées 
néfastes. Les législations présupposent des points de vue convergents communs entre les 
pays membres de l‘Organisation des Nations Unies (ONU) sur le cas spécifique de ces 
pratiques. Ce qui permet la naissance des associations se battant aux côtés des organismes 
internationaux tels : l‘UNICEF, le F.N.U.A.P, etc.… 
Les pratiques culturelles étant aussi des faits de société, il reste bien entendu qu‘elles 
revêtent plusieurs aspects, allant du démographique au sanitaire en passant par les 
préoccupations en matière d‘éducation ou de culture dont a charge l‘U .N.E.S.C.O. 
 
Nombre d‘associations, depuis la fin des années 1970 (précisément en 1978 : date de la 
publication de « Paroles aux Négresses de Awa Thiam) en Afrique, s‘évertuent à tenir des 
discours réprobateurs face à la pérennisation de ces pratiques culturelles. Le début des 
années 1980 ainsi que les années qui vont suivre sont propices à « l‘émergence de la 
littérature féminine » qui, de l‘Ouest à l‘Est africain (essentiellement anglophone) permet de 
décrire un comportement insurrectionnel face à des pratiques jugées surannées et malsaines 
ainsi que des sujets relatifs à la polygamie et le fait de reléguer des femmes au second rang 
de la société. Suivent les années 1990, avec l‘avènement de la démocratie et la liberté de  
presse. La tendance est générale partout en Afrique.  
 
En Guinée, le ton est donné par l‘œuvre de Kesso Barry, Kesso, princesse Peulhe (1988). La 
publication de cet ouvrage hors des frontières guinéennes, situe le cadre d‟un début 
d‟épanouissement de la part de la guinéenne, autrefois réduite au silence coupable de 
certaines pratiques dont elle souffrait dans sa chair. Le pays de publication se trouve être la 
France. Cette œuvre à caractère autobiographique révèle le sentiment de révolte de la part 
d‘une victime, qui se bat dorénavant  pour que les générations futures ne subissent pas les 
mêmes pratiques. 
 
Faut-il dans ce contexte prendre le livre comme une ressource médiatique à part entière ? Au 
sens où Balle1 définissait le média, c‘est-à-dire un moyen, un outil, une technique ou un 
intermédiaire – permettant aux hommes de s‘exprimer et de communiquer à autrui cette 
expression… Si cette définition ne revêt essentiellement qu‘un aspect étymologique, nous 
considérons que le livre peut être défini comme un média que l‘on met dans la catégorie des 
médias autonomes. Plus généralement, nous resterons bien entendu penchés sur les 
médias, traditionnellement au sens où «  ils sont définis par leur usage, lequel désigne le rôle 
ou la fonction et comme elle est remplie »  
 

                                                 
1 Balle Francis, (2001) 
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Qu‘il s‘agisse de la radio, de la télévision ou de la presse écrite, tous ces médias véhiculent 
des messages qui sont reçus par les auditeurs, téléspectateurs et lecteurs. Aussi, doit-on 
savoir dans quel cadre entre le message en vue d‘étudier le comportement adopté face à la 
perception du message, car comme le dit Daniel Bougnoux2 : « Déchiffrer un message, ou 
comprendre un comportement, présuppose qu‟on sache dans quel cadre entre celui-ci, c‟est-
à-dire dans quel type de relations il s‟inscrit. La reconnaissance du cadre est la condition 
élémentaire de la perception d‟un message». 
 
Le message entre nécessairement dans un cadre ou type de relations. Celui-ci présuppose 
des prises en considération du remplacement du contenu du message par « l‟information » et 
que la relation supposée véhiculer ce contenu soit prise pour « la communication ». Or, la 
communication au sens de Bougnoux (2001), consiste d‘abord à organiser le lien social, à 
structurer la vie quotidienne et à maintenir la cohésion de la communauté.  

Dans cette optique, il reviendra de parler de la fonction que doivent jouer les médias face aux 
opinions et aux changements d‘opinions dans l‘espace public. Cette notion forgée par 
Habermas (1962) rend compte de l‘émergence (au cours du XVIIIe siècle en France et en 
Angleterre) d‘une sphère intermédiaire entre la vie privée et l‘état monarchique fondé sur le 
secret. De nombreux auteurs, dont Bernard Miège (2010) ont publié des travaux afin de 
montrer comment la notion a évolué et a été pluralisée depuis les travaux canoniques 
d‘Habermas.  
Nous mentionnerons régulièrement la notion d‘ « espace public », mais, pour notre part, nous 
resterons dans le cadre spécifique  des pratiques culturelles instituées par les hommes au 
détriment des femmes dans la société guinéenne.  

Ainsi, la réception d‘un message dans l‘espace public tient compte de facteurs privilégiant 
« la relation », car nous savons que : informer n‘est pas communiquer. Entre médias et 
législations, le lien devrait être assuré par la relation qui, tient compte des conditions d‘une 
meilleure réception du message. Voici, ce qui affiche le rôle dévolu aux médias, qu‘il soit 
enfin bien rempli ou non. 
 
Selon une approche conventionnelle, les médias en Guinée se contenteraient ainsi de 
privilégier l‘information ou le contenu du message sans prendre en compte suffisamment la 
relation (la motivation – l’obstination) des masses à continuer des pratiques prohibées 
par la loi, l’interaction entre émetteurs  et récepteurs et par voie de conséquence la 
réception du message).  
 
L‘opinion publique depuis une quarantaine d‘années a évolué. Les pratiques culturelles 
portant sur le corps des femmes que sont ici : l’excision, la clitoridectomie et l’infibulation 
ont été jugées néfastes à la fin des années 1970. Elles sont pour leurs usagers des pratiques 
d‘enracinement et d‘initiation aux valeurs de l‘éthique de la société qu‘il faut perpétuer. Pour 
parvenir à un changement culturel, des gouvernements, des associations et Organisations 
Non Gouvernementales ont  jugé nécessaire de faire jouer aux médias leur rôle de 
prédilection : sensibiliser les masses à l‘abandon des pratiques culturelles qu‘ils appellent : 
Mutilations Génitales Féminines (MGF).  
 
En tout état de cause, la communication sur l‘abandon de ces pratiques culturelles doit être 
actualisée. Elle devra par ailleurs se démarquer assez nettement de celle véhiculée  en 2014 
dans le cadre de la prévention de la maladie à virus Ébola.  

                                                 
2 Bougnoux Daniel, (2001), p.18 
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En effet, la République de Guinée et sa population découvraient pour la première fois une 
maladie à virus appelée Ebola3. Aussi, les premiers messages des Autorités avaient-ils fait 
croire aux populations que la maladie à virus Ébola était « incurable ». Cette communication 
avait eu l‘effet contraire, puisque tous les malades ayant contracté cette maladie hautement 
contagieuse ne se déclaraient pas aux autorités sanitaires. Ils favorisaient par ce 
comportement la contamination des proches qui contractaient à leur tour la maladie.  

Nous proposons dans notre travail de thèse d‘élargir l‘approche communicationnelle de ce 
thème culturel qui est aussi un thème de santé publique. Dés lors de nouvelles questions 
sont posées, par exemple :  quelle démarche peut être alors celle du chercheur travaillant sur 
les pratiques de médiation, de communication et les processus de changement culturel pour 
permettre une meilleure réception des messages mass médiatiques ? Comment enfin 
positionner logiques d‘information et de communication ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                 
3 Le virus Ébola a été nommé ainsi en référence à une rivière passant près de la ville de Yambuku, dans le nord du Zaïre 
(aujourd'hui République démocratique du Congo). C'est à l'hôpital de cette localité que le premier cas de fièvre 
hémorragique Ébola est identifié, en septembre 1976, par le médecin belge Peter Piot de l'Institut de médecine tropicale 
d'Anvers, annonçant une première épidémie qui allait alors toucher 318 personnes et en tuer 280. Les prélèvements sanguins 
qui ont permis l’identification du virus ont été effectués par le chercheur congolais Jean-Jacques Muyembe in 
www.wikipedia.fr 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ebola_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yambuku
https://fr.wikipedia.org/wiki/Za%C3%AFre
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peter_Piot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_de_m%C3%A9decine_tropicale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anvers


 11 

Résumé de la thèse 

La thèse porte sur l‘analyse des apports de la communication dans la lutte contre des mutilations 
corporelles, en l‘occurrence celles de l‘excision (qui est la pratique la plus répandue) des femmes en 
République de Guinée. Ces pratiques de mutilations corporelles étant encore souvent présentées 
comme des pratiques culturelles inscrites dans la tradition et l‘identité culturelles.  L‘approche «Garder 
le rite, pas la mutilation » fait la promotion des rites de l‘excision, de la clitoridectomie et de 
l‘infibulation, c'est-à-dire celle des valeurs qui sont léguées aux jeunes filles pendant la cérémonie 
initiatique. On ferait ainsi fi de l‘ablation de l‘organe qui a la forme d‘un phallus masculin. Car, pour les 
pratiquants de ces pratiques dites culturelles, l‘objectif final est de léguer aux jeunes filles et femmes, 
les valeurs qui sous-tendent la vie en société, le respect des aînés (gérontocratie), la fidélité envers le 
mari (unique homme auquel il faut s‘attacher) et la perpétuation des rites à travers les âges. 
L‘Assemblée générale des Nations Unies a donc consacré en 2012 et 2014 deux (2) importantes 
résolutions à la lutte contre les mutilations génitales féminines (le 20 décembre 2012, la  Résolution 
A/RES/67/146 et en décembre 2014, la Résolution A/RES/69/150).  

Pour notre part, à travers ce travail de recherche, nous n‘avons fait ni la promotion du rite, puisque de 
meilleures voies de transmission de la culture existent aujourd‘hui, ni celle de la mutilation à cause de 
ses effets sur la santé de la reproduction. Nous avons essayé de comprendre, à partir des grilles 
d‘intelligibilité communicationnelles, comment ces pratiques peuvent évoluer et avons préconisé 
certaines solutions en mobilisant des approches dans le champ des Sciences de l‘information et de la 
communication. Il a donc été nécessaire de réformer la « communication » pour la mettre au centre 
des préoccupations des gouvernants en vue d‘amener les pratiquants à un changement culturel 
consistant à abandonner progressivement des pratiques vieilles de plusieurs milliers d‘années. 
 
Mots clés : Communication, Changement culturel, Excision, Guinée, Législation, Médias, Médiation, 
Médiatisation, Mutilations Génitales féminines, Pratiques culturelles 
 
 
 
Summary of the thesis 
 
The thesis focuses on the analysis of the contribution of communication in the fight against bodily 
mutilations, in this case that of excision or female circumcision (which is the most widespread practice) 
of women in the Republic of Guinea. These practices of bodily mutilations are still often presented as 
cultural practices inscribed in cultural tradition and identity. The "keep the rite, not the mutilation" 
approach promotes the rites of excision, clitoridectomy and infibulation, the values that are 
bequeathed to young girls during the initiation ceremony. We would thus ignore the removal of the 
organ that has the shape of a male phallus. For the practitioners of these so-called cultural practices, 
the ultimate goal is to bequeath to young girls and women, the values that underlie life in society, 
respect for elders (gerontocracy), loyalty to the husband (unique man to be attached to) and the 
perpetuation of rites throughout the ages. In 2012 and 2014, the United Nations General Assembly 
devoted two (2) important resolutions to the fight against female genitale mutilations (on December 20, 
2012, Resolution A / RES / 67/146 and in December 2014, Resolution A / RES / 69/150). 
 
For our part, through this research work, we have neither promoted the rite, since better ways of 
transmitting culture exist today, nor that of mutilation because of its effects on the health of the 
reproduction. We have tried to understand, from the grids of communication intelligibility, how these 
practices can evolve and have advocated some solutions by mobilizing approaches in the field of the 
sciences of information and communication. It was therefore necessary to reform the "communication" 
to put it at the center of the concerns of the rulers with a view to bringing practitioners to a cultural 
change of gradually abandoning practices that are several thousand years old. 
 
Key words: Communication, Cultural Change, Excision, Guinea, Legislation, Media, Mediation, 
Media, Female Genital Mutilation, Cultural Practices 
 
 

http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/146
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/146
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/146
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/150
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INTRODUCTION GENERALE 
 

PRATIQUES CULTURELLES OU MUTILATIONS GENITALES FEMININES ? 
 
 
La question mérite d‘être posée, au regard de l‘important thème qu‘il nous est donné de 
traiter. Comment donc désigner ce qui constitue la trame de ces travaux de thèse ? 
 
Traiter des pratiques de médiation, de communication et du processus de changement 
culturel nécessite en effet de se pencher sur les pratiques sur lesquelles va porter l‘analyse 
du tryptique : médiation, communication et processus de changement culturel. 

La préoccupation du chercheur dans le champ des Sciences de l‘Information et de la 
communication par rapport à la thématique des pratiques culturelles sera d‘élucider et 
d‘analyser pour qu‘on en perçoive le sens réel, les expressions : pratiques culturelles et 
mutilations génitales féminines.  

 

1 - Définir la notion de pratiques culturelles 
 
La notion de pratiques culturelles, examinée dans le contexte des pays africains, nécessite 
de faire un retour sur la notion de culture au sens anthropologique du terme. Parmi la 
littérature très abondante consacrée à ces questions, nous privilégions quelques auteurs de 
référence qui ont travaillé sur des terrains culturels non occidentaux. Pour Françoise Héritier4, 
anthropologue de la parenté, il s‘agit de se pencher  sur le fondement de la hiérarchie entre 
les sexes, chose qu‘elle a observée chez les samo, l‘une des ethnies du Burkina Faso, un 
pays situé dans le même espace géographique et qui a en partage les mêmes réalités socio-
culturelles avec la Guinée. Son approche est singulière et mérite  qu‘on scrute de plus près 
les questions essentielles qu‘elle aborde. Celles-ci sont résumées à travers l‘expression 
« valence différentielle des sexes » par laquelle, elle désigne l‘opposition entre les deux 
sexes, mais fait ressortir le caractère dominant du sexe masculin dans toutes les activités de 
la vie en société. Elle pousse son analyse des systèmes de parenté et estime que de toutes 
les catégorisations qui peuvent être faites, certaines configurations ne sont pas retenues, car 
elles envisagent des systèmes de parenté dans lesquels les femmes ont un rôle dominant. 
 
L‘on est alors en droit de se poser la question de savoir si, les configurations dont parle 
Françoise Héritier avaient été retenues, les pratiques culturelles qui font l‘objet du présent 
travail de recherche auraient pu se perpétuer au fil des ans, puisque comme nous aurons 
l‘occasion de le voir, les pratiques culturelles qui portent sur le corps des femmes et des filles 
existent et sont entretenues par la volonté des hommes. 
 
Pour cette anthropologue des systèmes de parenté, « la valence différentielle des sexes » 
s‘exprime également au travers de plusieurs considérations qui ramènent toujours à valoriser 
les activités des hommes aux dépens de celles des femmes. De même, dans nombre de 
systèmes de représentations (culture, mentalité, perception du monde), l‘homme ne peut être 
stérile, seule la femme peut l‘être. Cette représentation est identique à la fois aux tribus du 
Burkina qu‘à ceux de Guinée, puisque les peuples qui y vivent ont en commun de donner la 
préférence à l‘homme, même dans les contrées où le matriarcat est pratiqué. 
 

                                                 
4Héritier (1996) 
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La notion de culture fait l‘objet de nombreuses définitions depuis le 18ème siècle jusqu‘à nos 
jours. Dans les années 1940 et 1950, l‘ethnologue français Claude Lévi-Strauss dans son 
œuvre majeure sur l‘anthropologie structurale explore plusieurs autres systèmes de 
représentation en partant bien évidemment des éléments qui la constituent que sont : 
l‘histoire et la prospection, les mythes, la parenté et enfin la pensée mythique.  

Le courant de l‘Anthropologie structurale à travers lequel on explique la diversité des faits de 
société venait ainsi s‘opposer aux courants dominants de l‘époque. C‘est pourquoi, à travers 
Tristes tropiques5, Lévi-Strauss jette déjà les bases de l‘anthropologie structurale par la 
description de l‘organisation d‘une société et la disposition spatiale d‘un village ainsi que 
certaines formes de systèmes de représentation chez des peuples indigènes d‘Amérique 
latine (Bororos, Nambikwaras et Tupis). Le voyage qu‘il effectue au Brésil est d‘ordre 
scientifique, puisqu‘il permet à l‘ethnologue de comprendre le mode de fonctionnement de 
ces peuples et au-delà leur mode de pensée. Ce dernier élément est exprimé au travers de la 
culture dont les différentes pratiques sont révélatrices de la personnalité des peuples de cette 
partie du monde. 

Culture et pratiques culturelles ne sont pas interchangeables. La culture est constitutive de 
l‘ensemble des éléments qui permettent d‘apprécier la vie en société et de leur conférer des 
valeurs et des sens. Dans ce cas, elle intègre les faits, comme le conçoivent les sociologues 
qui sont donc un déterminant de la vie d‘une entité, d‘une communauté, d‘un groupe tribal ou 
ethnique et d‘une forme sociale plus large comme une Nation par exemple. 
 
En effet, on ne pourrait parler de pratiques culturelles sans intégrer différents facteurs 
influencés eux-mêmes par des variables. En ce sens, les pratiques culturelles en milieu 
urbain sont différentes de celles en milieu rural dans la plupart des pays africains.  
 
Si, aller se baigner dans un cours d‘eau infesté en milieu rural, notamment les villages après 
les récoltes (septembre-octobre-Novembre), période coïncidant avec la décrue de nombre de 
ces cours d‘eau, est le symbole de la vie en communauté pour des jeunes garçons dont la 
tranche d‘âge est comprise entre douze et trente ans, l‘on rechignerait volontiers à prendre un 
tel risque dans une ville moderne comme Marseille. Aussi, pourrait-on préférer une piscine 
municipale à un cours d‘eau en décrue en pleine saison sèche. Que dire de la moins galante 
manière de « déféquer » dans la nature en groupe après les heures de travaux champêtres 
en milieu rural, juste pour le plaisir d‘être ensemble ? Ou encore d‘organiser des battues pour 
attraper des rongeurs et autres petits ruminants dans un taillis auquel on aura mis le feu ? 
 
Les activités permettant de déterminer les pratiques culturelles d‘une catégorie socio-
professionnelle ou d‘une tranche d‘âge varieront en fonction des activités sociales et 
économiques exercées par ces derniers par rapport au degré de culturalité intégré dans leurs 
mœurs. Ces activités partent de la danse à la chasse ou la pêche en passant de nombreuses 
cérémonies initiatiques et des rites propres à la communauté. C‘est, on en conviendra, une 
pratique culturelle propre à une tranche d‘âge, à une catégorie sociale et à une communauté 
donnée dans une sphère géographique déterminée. 
 
Aussi, ce sont les mêmes considérations qui pousseront plus loin à des pratiques portant 
atteinte à l‘intégrité physique d‘une certaine tranche d‘âge pour des personnes vivant 
ensemble dans le même espace géographique.  
 
Dans les sociétés occidentales, la distinction entre culture savante et culture de masse, 
puisque de toute évidence, les pratiques culturelles varient selon le milieu social. Prenons par 
                                                 
5 Lévi-Strauss (1955) 
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exemple la polyandrie, du grec, polus qui signifie « plusieurs » et andros, « homme (mâle) ».  
Le terme est donc employé, mais pour désigner une femme qui se marierait à plusieurs 
hommes. Il convient de nuancer toutefois pour préciser que le terme de polygamie qui 
désigne une personne ayant au même moment plusieurs époux ou épouses, s‘impose tant à 
l‘homme qu‘à la femme. Dans ce cas, il est convenable de parler de polygamie féminine et 
de polygamie masculine. 
 
Quoiqu‘il en soit, il faut noter que cette pratique culturelle en cours par exemple chez les 
maures de Mauritanie en Afrique est totalement méconnue dans la société française où elle 
pourrait apparaître comme un sacrilège de la part des femmes. Ceci revient à mettre un 
accent sur le milieu social comme facteur de détermination de la pratique culturelle. 
 
Abordant un cadre culturel très utilisé en Sciences de l‘information et de la communication, 
Pascal Lardellier (2015) traite de la notion des Cultural studies  chère à Erving Goffman 
pour permettre de comprendre les interactions qui surgissent dans divers contextes sociaux. 
Le mot culturel est à prendre dans son sens anthropologique. Comme le dit Adela Dragan6 : 
«… Pascal Lardellier, fait un bref tour d‘horizon de la théorie goffmanienne, de l‘utilité de sa 
boîte à outils pour l‘analyse de l‘interaction, en soulignant la vision métaphorique de la vie 
sociale en tant que dispositif théâtral. Une courte présentation des chapitres – qui se 
constituent en témoignages de l‘actualité de cette théorie – s‘ajoute aux considérations 
théoriques. » 
 
Le travail produit par Lardellier permet donc de mieux cerner et de comprendre les concepts 
de Goffman ainsi que leurs divers champs d‘application. C‘est pourquoi Dragan ajoute : « Les 
idées se détachant des analyses proposées confirment que l‘individu, en tant qu‘être social, 
mène sa vie à travers les interactions quotidiennes, soit comme une cérémonie, soit comme 
une guerre. Idées d‘autant plus actuelles que l‘on interagit dans l‘interculturalité à l‘échelle 
presque mondiale et que le risque de conflit est augmenté par l‘hétérogénéité des individus. 
Un état de fait qui alimente l‘intérêt pour la théorie et complète la vision du chercheur 
américain, pour lequel l‘interculturalité n‘avait pas représenté une priorité. » 
 
La notion de cultural studies au sens de Goffman permet donc se pencher sur la thématique 
des pratiques culturelles en ce sens qu‘une interaction se crée et est entretenue entre les 
différents acteurs en présence (pouvoirs publics, organisations, associations et pratiquants 
des mutilations sexuelles féminines). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Adela Drăgan, « Pascal Lardellier, dir., Actualité d’Erving Goffman, de l’interaction à l’institution », Questions de 

communication, 29 | 2016, 422-424. 
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2 - Les pratiques culturelles africaines : une thématique d’actualité 
 
Cette thématique des « Pratiques Traditionnelles » est  une des plus abordées  par les 
ressortissants des pays de l‘Afrique sub-saharienne et ceux d‘Europe ayant séjourné dans 
ces pays ou s‘étant expressément intéressés à une telle thématique en vue d‘apporter leur 
pierre à l‘édification de la connaissance universelle, ainsi qu‘il nous sera donné de le 
démontrer à travers les deux parties de ce travail de recherches. 
 
Ainsi, la façon de les aborder diffère presque toujours d‘un chercheur à un autre, mais aussi 
d‘un pays à un autre. Les contextes et les cadres spatiaux sont bien souvent différents et les 
méthodes d‘approche du thème s‘inscrivent dans cette même logique. Aussi, force est de 
constater que notre présent thème devrait donc pouvoir apporter un élément nouveau dans le 
cadre de l‘approche communicationnelle de certaines pratiques traditionnelles. Pour y arriver, 
aussi a-t-il été question de circonscrire le champ de recherche et de cerner un domaine 
donné : l‘Information et la Communication.  
 
Nombre de publications dans le domaine de ces pratiques traditionnelles concernent le plan 
juridique, historique voire sanitaire de celles-ci. Mais, la présente thèse s‘inscrit dans le cadre 
de l‘analyse des pratiques de communication au regard de l‘évolution de ces pratiques chez 
une partie de leurs pratiquants : les Guinéens qui, sont aussi des populations de l‘Afrique 
sub-saharienne. Un autre élément est le terrain empirique, l‘ancrage géo-culturel de cette 
thèse. Celui-ci est le territoire national de Guinée : point fort évocateur de la description de 
l‘état des lieux, de l‘analyse de la mosaïque de propos de la plupart des populations y vivant, 
mais aussi celles immigrées dans d‘autres continents. 
 
Ainsi, se précise encore plus un aspect qui aura  permis de faire de cette thématique une 
thèse. Celle-ci est l‘utilisation des médias par l‘État guinéen et ses partenaires aux fins 
d‘abandon par les populations des pratiques considérées néfastes. Il reste bien entendu que 
ces populations, même sous d‘autres cieux demeurent des Guinéens à part entière au même 
titre que ceux restés au pays. Dans cette optique, choisir de  faire un travail de recherches 
sur  un tel sujet revient à avoir en vue l‘État guinéen dans la mise en œuvre de sa politique 
d‘abandon des pratiques affectant la santé des femmes et des filles, mais aussi et surtout 
comment amener les masses à intégrer le message y afférent véhiculé. 
 
Cette démarche permet de se focaliser sur les médias occidentaux et africains d‘une part, et 
ceux de Guinée et de France de l‘autre part quant à l‘analyse des processus de changement 
culturels à proposer. Ceci conduit à considérer les facteurs ayant favorisé une quelconque de 
ces pratiques, non pas pour prendre position, mais pour connaître tous les mécanismes mis 
en place pour sa subsistance. Le thème relevant de la Sociologie, il convient d‘avoir recours 
aux anthropologues et aux sociologues qui se sont penché sur la question. On ne peut parler 
d‘un tel thème sans le situer dans un ensemble donné. Celui-ci est la culture. Cette culture 
est-elle à prendre au sens où la définissait André sigfield7 dans sa conférence du 6 juin 1953 
sur le thème : Technique et culture dans la civilisation du XXème  siècle ? « Qu‟est-ce que la 
culture ? Vous avez, disait-il, chacun votre définition, je suggère celle-ci : la culture est une 
prise de conscience par l‟individu de sa personnalité d‟être pensant, mais aussi de ses 
rapports avec les autres hommes et avec le milieu naturel. De telle sorte qu‟un homme cultivé 
est un homme qui se conçoit et qui, en même temps, se situe ; ce n‟est pas un anarchiste, ce 
n‟est pas un individu isolé, il est membre de sa collectivité, il est membre de l‟univers, il est 
membre de l‟espèce humaine ; il a des rapports avec la terre, avec les autres hommes et il 
cherche à les connaître. Dans ces conditions, la culture est une conception personnelle de la 
vie en tant que conçue par un individu » 

                                                 
7 Sigfield André, (1953) 
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A considérer cette définition de la culture, on en vient à ce que Bourdieu8 considère comme la 
culture légitime (qui est personnelle) en tant que « maîtrise pratique et savante des 
instruments d‘appropriation symbolique des œuvres légitimes ou en voie de légitimation»  
 
Dans cette thèse, il sera certainement question de culture : élément de civilisation. Cette 
détermination sémantique permet-elle de choisir un sens précis de la culture pour ce travail 
de recherches ? Qu‘elles soient prises pour des mutilations sexuelles pour certains ou 
pratiques culturelles pour d‘autres ; l‘excision, la clitoridectomie et l‘infibulation sont avant tout 
des éléments d‘une culture, ancrés dans les mœurs des Guinéens avant le contact colonial. 
A ce titre, elles sont, sans doute, la représentation d‟une identité pas seulement pour les 
guinéens concernés directement par ce travail de recherches, mais aussi par les citoyens de 
plusieurs pays de l‘Afrique (notamment de l‘Afrique Orientale et Occidentale).  
 
Ces pratiques deviennent dès lors, l‘expression la plus aboutie de l‘identité culturelle à 
préserver pour des millions de ressortissants de ces pays. Car, comme le souligne Michel 
Gellereau9: « la culture est l‟ensemble des pratiques sociales qui mettent en scène les 
représentations de notre identité, qui les donnent à voir et à lire aux autres, mais aussi à 
nous-mêmes. Les pratiques culturelles mettent en œuvre une forme de spécularité culturelle : 
elles constituent un moment au cours duquel, par la confrontation de l‟image que nous 
donnons de notre propre identité et de l‟image que nous reconnaissons de l‟identité des 
autres, les identités acquièrent leur consistance symbolique et s‟inscrivent, en prenant du 
sens, dans la conscience des uns et des autres. Par la mise en œuvre des formes et des 
pratiques de la médiation culturelle, nous donnons une consistance esthétique et symbolique 
à l‟identité dont nous sommes porteurs. » 
  
Le contact colonial précité (cf. première partie), d‘ordre politique, socio-économique et culturel 
est à la base de l‘installation des premiers médias. L‘usage relativement récent de ces 
médias (dont le rôle est de sensibiliser à l‘abandon de ces pratiques dans un monde 
contemporain) par des Guinéens attachés à ces valeurs culturelles est la trame de cette 
thèse. 
 
Dans cette optique, il convient d‘évoquer le rôle des médias dans les dynamiques de 
changement culturel, tout en mettant en exergue l‘apport considérable d‘autres formes de 
médiation que sont les  gouvernements, les organisations internationales et les associations. 
Le fait que le rôle dévolu au prime à bord  aux médias revienne maintenant à d‘autres formes 
de médiation, révèle la quintessence de toute l‘action de ces nouvelles formes de médiation 
et  lui confère une portée considérable au-delà des simples frontières nationales. Un sursaut 
commun contre l‘évolution de certaines pratiques  culturelles face aux médias est la toile de 
fonds de cette thèse qui, s‘inscrit  dans le cadre de l‘approche communicationnelle des 
pratiques culturelles susmentionnées face aux médias.  
 
A partir de l ‗appréhension de ces quelques éléments de définition portant sur les pratiques 
culturelles, il convient de poursuivre la définition des notions importantes, par exemple la 
distinction entre la culture savante et la culture de masse10.  
 
 
 
 

                                                 
8 Bourdieu Pierre, (1979), P.24 
9 GELLEREAU Michel, (2009), P. 93 
10 http:// www.livementor.com 
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a- La culture savante 
 

La culture savante pourrait être considérée comme une culture détenue par une catégorie 
sociale composée de personnes ayant plusieurs atouts par rapport à d‘autres. C‘est : «…une 
culture socialement valorisée, qui désigne des savoirs considérés « supérieurs » et des 
dispositions esthétiques partagées par des personnes à haut niveau d‘instruction. Elle est 
donc associée à la culture de la classe dominante. Elle était incarnée depuis les Temps 
modernes (XVIème siècle) par la figure de l‘Humaniste. Au XXème siècle, la hiérarchie entre 
les cultures des différents groupes sociaux a changé de forme mais demeure. » Le cinéma 
rend compte de ces questions par exemple, pour la France,  le film « Le goût des autres » 
d‘Agnès Jaoui11 illustre ce rapport entre cultures : culture « cultivée » et « culture de masse ». 
 

b- La culture de masse 
 

La culture de masse avec la société de consommation et les industries culturelles  dont parle 
Bernard Miège (2010), s‘est peu à peu substituée aux cultures populaires. Elle peut-être 
opposée à l‘élitisme de la culture savante, il s‘agit des messages et valeurs véhiculés par les 
médias de masse (radio, télévision, cinéma, presse)… 
 
Pour Miège12, les industries culturelles et créatives se développent et sont marquées 
désormais par un affrontement avec « un ordre de l‘information et de la communication», dont 
les implications ne se limitent pas seulement auxdites industries culturelles, mais s‘étendent 
au travail et à la vie privée. Pour cela, il procède d‘une approche à travers laquelle, il tente de 
montrer que le multimédia est un « construit social » né de stratégies d‘acteurs sociaux et de 
logiques sociales de la communication. Ce nouvel ordre mondial se conçoit à travers 
l‘évolution des industries culturelles au cours des dernières décennies et par extension face à 
celle des Sciences de l‘information et de la communication. Partant du cas particulier de la 
France pour analyser le passage de l‘industrie culturelle aux industries culturelles, il fait part 
des conflits qui peuvent exister entre les différentes logiques en présence, marqués par la 
confrontation entre industries culturelles et médias audio-visuels de masse. 
 
On parle parfois de culture populaire pour désigner la culture de masse. Toutefois, la culture 
populaire peut aussi correspondre à des activités qui caractérisent davantage les classes 
populaires, comme la fête foraine…La différence est une différence de fait et non de droit. 
 
De ce constat, il est évident de noter que les pratiques culturelles couvrent un large éventail 
d‘activités pratiquées par des personnes de sexe masculin ou féminin appartenant à des 
couches socio-professionnelles, des catégories sociales, des tranches d‘âge différentes ou 
des personnes ayant tout simplement une perception du monde différente l‘une de l‘autre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Jaoui (2000) 
12 Miège (2017), PP. 9, 55 
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3- Les Mutilations génitales féminines : pratiques culturelles ? 
 
L‘appellation mutilations génitales féminines (MGF) est liée à l‘intervention des medias, 
des Organisations nationales, internationales et non gouvernementales. Cette appellation 
souligne, depuis la fin des années 1970, le caractère néfaste de ces pratiques. 
 
La présente thèse porte sur trois des pratiques que nombre d‘institutions citées ci-dessus 
considèrent comme MGF.  C‘est pourquoi, il est nécessaire de les définir et de préciser 
comment elles sont pratiquées et ce depuis quand et comment elles sont combattues 
aujourd‘hui. 
 
Toutefois, est-il utile de le rappeler, le chercheur en communication n‘est pas spécialiste des 
questions médicales encore moins un historien des  mœurs, son apport et donc notre la 
réflexion seront principalement centrés sur la réception des messages mass médiatiques 
délivrés par les médias en partenariat avec les Organisations non gouvernementales 
nationales et internationale et l‘étude du volet communicationnel de la politique nationale en 
matière de protection et de promotion du genre. 
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4 - Objectifs rapportés à la dimension théorique 
 
Une thèse de Doctorat en sciences de l‘Information et de la Communication ambitionne de 
comprendre les dynamiques et les perspectives liées au développement d‘un nouvel ordre de 
l‘information et de la communication en République de Guinée. C‘est dans cette optique que 
se sont inscrites les recherches de ces quatre (4) dernières années : comprendre comment  
la Guinée  passe peu à peu de l‘ère de la propagande à celle d‘une société de l‘information et 
de la communication. Le chercheur peut ainsi, par ses travaux, apporter une contribution au 
développement de la communication dans un espace sociopolitique donné, en l‘occurrence : 
la République de Guinée. 
 
D‘un point de vue théorique, l‘enjeu est d‘étudier les conditions favorisant une approche 
communicationnelle susceptible de transmettre des messages en privilégiant les enjeux de la 
« réception », mais aussi les questions liées à une circulation des informations et des 
messages dans une société où les médias, les acteurs de l‘information sont de plus en plus 
nombreux. Travailler  étroitement avec le Ministère guinéen de l‘Action sociale, de la 
promotion féminine et de l‘Enfance chargé de la mise en œuvre des politiques sectorielles en 
matière de protection et promotion des femmes et des filles, mais aussi avec l‘Assemblée 
nationale : institution de vote des lois du pays et dont je suis le premier collaborateur du 
Président, sera le deuxième objectif à atteindre. 
 
Avec l‘existence de l‘Institut Supérieur pour l‘Information et la Communication (ISIC), le 
concours des uns et des autres et un partenariat possible entre  l‘IMSIC Aix-Marseille 
université et l‘ISIC de Conakry, l‘on en viendrait à avoir aussi un troisième cycle. Ce projet 
contribue à poser donc les bases de l‘instauration d‘un nouvel ordre, dans l‘acception d‘une 
nouvelle organisation qui repose sur de nouveaux principes, mieux d‘un passage à un nouvel 
ordre : celui de l‘information et de la communication. C‘est pourquoi, il est focalisé sur trois 
points principaux : 
 

1- Définir les interrelations entre, d‘une part pratiques culturelles dans leur ensemble, 
inhérentes à la vie d‘un territoire national guinéen et, d‘autre part, technologies de 
l‘information et de la communication, notamment en étudiant les liens entre 
message à transmettre et relation à privilégier entre émetteurs (médias et 
médiants) et récepteurs (publics ou médiés). 

 
2- A l‘instar des grandes théories fondatrices des « Communications nationales », 

comment la Guinée peut-elle fonder, elle aussi, sa Communication en se basant sur 
les théories qui soutiennent la Communication dans son ensemble ? 

 
3- Les pratiques culturelles et les pratiques médiatiques sont présentes dans le 

quotidien des populations. La Communication  ou plus précisément les Sciences de 
l‘Information et de la Communication devront dorénavant être enseignées dans 
plusieurs institutions d‘enseignement supérieur de Guinée avec une première 
expérience à l‘œuvre dans la capitale. Pour cela, il serait pertinent de prendre en 
compte, le mieux possible, l‘ensemble des données théoriques, empiriques et 
méthodologiques pouvant aboutir à la réalisation de ce projet. 
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5 - Problématique 
 

Dans le cadre d‘une thèse, parler des pratiques culturelles et médiatiques d‘un peuple ou 
d‘une Nation revient à prendre en considération les dimensions théorique, empirique et 
méthodologique pour pouvoir aborder des questions complexes.  
  
Pour analyser plus finement une culture à l‘échelle d‘un territoire national en Afrique, le 
recours à la notion d‘ethnie est souvent présent. Cette  notion d‘ethnie permet de catégoriser 
certaines différences, continuités et discontinuités culturelles. Des auteurs de référence en 
anthropologie ont montré les ambigüités et les limites de cette notion pour un chercheur 
(Amselle, 2001), cependant, nous l‘utiliserons à des fins pratiques et parce que notre thèse 
n‘est pas un écrit d‘anthropologie. 
 
Toutes les ethnies vivant sur le territoire de la République de Guinée, sans exception 
possible, ont en partage des pratiques culturelles portant sur le corps des femmes et des 
filles. Ces populations de toutes les quatre régions naturelles du pays ont aussi en usage des 
médias dont les messages (véhiculés dans la langue officielle qu‘est le Français ou dans 
l‘une des huit autres langues nationales) remettent tous en question la contemporanéité de 
ces pratiques. Questionner les pratiques culturelles qui se pérennisent dans le champ des 
Sciences de l‘information et de la communication est la toile de fonds du présent travail de 
recherche.  
 
Les pratiques culturelles inhérentes à la vie de ces populations semblent être surannées. 
Elles se trouvent ainsi prohibées tout simplement parce qu‘elles portent sur le corps humain. 
Nous observons des pratiques culturelles qui perdurent et sont reconduites de génération en 
génération, la tentative de leur totale éradication par les pouvoirs en place et des populations 
qui s‘accrochent à un passé, une culture voire une tradition. Les médias, privilégiant 
essentiellement « l‘Information », c‘est à dire le contenu du message,  entendent amener les 
populations à abandonner des pratiques qui n‘auraient plus leur raison d‘être dans ce présent 
siècle. Rejetant en bloc ces pratiques, nous posons dans notre travail la question suivante : 
les médias prennent-ils suffisamment en compte les apports de la Communication qui 
permettraient de mieux comprendre certains verrous et obstacles et de les dépasser. 
 
Le mot  « polysémie » va peser de tout son poids dans ces recherches. La Communication 
privilégie donc la « relation » - c'est-à-dire la dimension de l‘interaction dans son épaisseur 
socio-culturelle supposée favoriser la prise en compte des conditions nécessaires de 
réception du message par les populations auxquelles il est destiné.  
 
Le cas de la République de Guinée est abordé dans son épaisseur empirique : c‘est-à-dire  
en essayant de prendre en compte les spécificités culturelles et communicationnelles des 
habitants de ce pays.  
 
L‘Information, définie comme information médiatique, et la Communication constituent des 
sciences qui ont des objets d‘étude mitoyens. Pour le chercheur en SIC, il s‘agit de mieux 
comprendre le sentiment d‘écartèlement des populations entre pratiques culturelles et 
pratiques médiatiques. C‘est autour de ce point nodal que se situe notre recherche. Comment 
parvenir à rapprocher l‘information médiatique de la communication -du monde vécu- pour 
des populations qui ont le sentiment d‘un rejet de leurs pratiques culturelles considérées 
comme surannées et néfastes ? Les médias ne peuvent-ils pas contribuer à associer les 
enjeux de l‘information à ceux de la communication ? Comment faire pour que « information 
et communication » soient à la fois distinguées et mises en regard (cf., Bougnoux, 2001) ?  
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Les synergies entre ces deux éléments devraient permettre de penser l‘émergence d‘une 
communication nationale. Si le projet est très osé, sa mise en application ne se trouve qu‘à 
un pas. Une communication dite nationale se baserait  sur les théories fondamentales qui 
fondent la communication ou mieux les Sciences de l‘information et de la communication. 
Celles-ci se sont développées d‘abord dans le triangle Amérique du Nord – Japon – Europe 
de l‘Ouest, puisque dans les pays socialistes d‘alors comme la Guinée qui avait dit « Non » 
en 1958 à la proposition d‘intégrer une communauté franco-africaine (loi Gaston Déferre) 
pour se tourner vers l‘Union soviétique, ce sont les sciences de l‘information qui furent 
consacrées comme disciplines académiques.  
 
Quelles théories devraient constituer la base de la communication pour un pays qui a connu 
environ trois décennies de propagande ? Si une communication dite nationale doit émerger 
en République de Guinée, comment la favoriser quand la supposée « mondialisation » 
recouvrant tous les domaines notamment les technologies et les nouvelles technologies de 
l‘information et de la communication sont concentrées dans l‘axe américain, nippon et ouest-
européen ? Comment transférer en République de Guinée  certaines expériences 
médiatiques et communicationnelles conduites dans d‘autres espaces géopolitiques? 
 
Comment favoriser des échanges entre des politiques publiques nationales et des recherches 
en SIC ? Une communication nationale peut-elle  s‘inspirer des bases des sciences de 
l‘information et de la communication, celles qui peuvent dorénavant devenir des sciences 
académiques ? Quel travail de changement de mentalités ou de système éducatif est-il à 
entreprendre pour y parvenir ? La communication est souvent prise dans son acception 
linguistique, laquelle part du schéma du linguiste russe Roman Jakobson (1968) pour mettre 
en scène un émetteur et un récepteur. Elle est bien souvent confondue avec le journalisme. 
Comment réduire les confusions dans les institutions d‘enseignement supérieur en faisant 
d‘elle une discipline à enseigner ? 
 
Ces points sont particulièrement importants pour notre recherche. Entre pratiques culturelles 
et pratiques médiatiques en République de Guinée : comment  la communication, comme 
spécialité et comme discipline peut-elle apporter une contribution aux enjeux sociétaux ? 
 
Dans un premier temps, la communication est ici prise comme celle qui peut favoriser la 
meilleure réception du message mass médiatique. Dans un deuxième temps, les sciences de 
l‘information et de la communication dans leur ensemble sont prises pour des disciplines 
académiques. Au confluent de ces spéculations, les masses guinéennes doivent-elles 
adopter un comportement nouveau par rapport à l‘évolution de leurs pratiques culturelles face 
aux médias ?  
 
Le passage de l‘ère de la propagande à celle de la société de l‘information pourrait-il 
permettre à la Guinée de reconnaître et d‘instituer les sciences de l‘information et de la 
communication comme disciplines académiques ? Tel est en tous cas le but à atteindre par 
ces recherches qui devraient constituer l‘un des premiers travaux conséquents (thèse de 
doctorat) sur la Guinée dans le secteur de la communication ; puisque de toute évidence, il 
n‘y a pas encore un troisième cycle de formation dans le domaine des sciences de 
l‘information et de la communication dans ce pays mien. 
 
 
 
 
 
 
 



 22 

6 - Méthodologie 
 
Traiter des pratiques culturelles n‘est pas « une chasse gardée » des seuls chercheurs en 
Sciences de l‘information et de la communication, puisque la thématique intéresse tant les 
sociologues, les anthropologues, les ethnologues que les médecins. Son caractère 
transversal en fait une des thématiques les plus abordées à la fois par des chercheurs 
d‘origine africaine issus de cursus divers, mais aussi des chercheurs occidentaux évoluant 
sur des terrains africains et provenant des horizons de l‘anthropologie ou de la sociologie. 
 
Pour notre part, nous avons choisi d’avoir une approche bien différente de la question 
avec un regard d’acteur et non simplement d’observateur. La connaissance du champ 
épistémique qu‘est la Guinée et celle des logiques d‘acteurs en présence, nous permet 
d‘aborder une thématique dont on n‘a pas qu‘une connaissance livresque. 
 
Pour ce faire, deux approches s‘imposent à nous : 

 l‘approche compréhensive  avec enquête auprès d‘un certain nombre d‘acteurs du 
thème, selon que, les pratiques bien que visant le même objectif s‘opèrent 
différemment d‘une ethnie à une autre. Ce travail a permis de : 
1- mener quatre (4) grandes enquêtes sur le terrain, 
2- participer à cinq (5) campagnes de sensibilisation, 
3- réaliser huit (8) entretiens, 
4- contribuer à former des jeunes et femmes au cours de trois (3) ateliers ; et 

 l‘approche interprétative, avec l’analyse qualitative de corpus constitués sur la base 
de l‘appréhension des populations d‘une région par rapport à une autre et surtout en 
fonction de la religion monothéiste (islam ou christianisme) embrassée par  la 
population locale. Ce qui débouche sur l‘analyse des contenus médiatiques et de 
textes:  
1- dix-sept (17) émissions à la radio et, 
2- cinq (5) émissions à la télévision,   
3- trois (3) discours institutionnels, publics, privés,  
4- cinq (5) contenus de programmes culturels, ou de films, 
5- treize (13) rapports officiels, 
6- quatre (4) textes de lois 
7- vingt-et-un (21) articles de presse 

 
 

6. a. La nécessité d’une enquête sur le terrain 
 
L‘on ne peut à partir de la France collecter les données nécessaires à la rédaction d‘une 
thèse portant sur la Guinée sans se déplacer pour être au contact des populations qui sont 
victimes  celles et qui continuent  les pratiques culturelles : objets de cette thèse, ces 
pratiques culturelles n‘ayant pas lieu en France. 
 
Ainsi, le cadre spatial de cette thèse de doctorat est l‘Afrique sub-saharienne et 
singulièrement la Guinée. Il s‘agit d‘étudier dans un premier temps, les changements opérés 
chez les Guinéens de Marseille dans le cadre de l‘abandon de ces Mutilations Génitales 
Féminines à travers l‘utilisation des médias français. Notons que notre travail de DEA a porté 
sur les raisons profondes qui conduisent des guinéens vivant sur le sol français à faire 
exciser les filles pendant les vacances passées en Guinée. Puis, dans un second temps, il 
sera question de se focaliser bien plus sur les dynamiques et/ou processus de changement 
culturel pour les populations vivant en Guinée et pratiquant  l‘excision ou encore la 
clitoridectomie. C‘est pourquoi, notre présence sur le terrain a permis d‘obtenir les résultats 
énumérés ci-dessus. 
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6. b. Les populations concernées par l’enquête 

 
6. b.1- Présentation de la République de Guinée 

 
Pays d‘Afrique occidentale, la République de Guinée couvre une superficie de 245 857 km2 
pour une population estimée à 13 246 049 habitants en 2017 (wikipedia.org), soit la 78ème 
mondiale. La Guinée est limitée à l‘Ouest par l‘Océan Atlantique avec  une côte bien arrosée 
de 300 km. Au Nord par la République du Sénégal avec une frontière terrestre s‘étalant sur 
330 km ; au Nord-ouest par la Guinée-Bissau (soit 385 km de frontières) ; au Nord-est par la 
République du Mali (soit 858 km de frontières). Au sud, elle est limitée par la Sierra-Léone 
(soit 652 km), puis le Libéria (soit 563 km) et au Sud-est par la Côte-d‘Ivoire avec une 
frontière s‘étalant sur 610 km. Elle est composée de quatre (4) régions naturelles dont 
chacune présente des spécificités hydrologiques, géologiques, climatiques, etc.… 
Toutefois, le pays n‘observe que deux saisons dont : une saison sèche de novembre à mai et 
une saison pluvieuse observable de juin à octobre pour la basse-Guinée, la  Moyenne-
Guinée et la Haute-Guinée. Tandis que la saison pluvieuse peut durer près de huit (8) mois 
en Guinée forestière. 
 
Il reste entendu que pour nombre d‘enfants, les mois de juillet et d‘août  qui coïncident avec 
la période des vacances pour les élèves et la fin des semis pour ceux qui sont en milieu rural 
(l‘agriculture extensive ou de subsistance occupe plus de 70 % de la population en milieu 
rural), sont le moment le mieux indiqué pour toutes les pratiques culturelles en usage : 
excision, clitoridectomie, tatouage rituel, circoncision groupée, etc. 
 
 
Illustration 1 : Carte de Guinée 
 

 

Source: Division Géographique du Ministère des Affaires Étrangères      http://www.izf.net 
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6. b .2- La multiplicité ethnique  
  

La République de Guinée est un pays dans lequel se côtoient plusieurs ethnies. 
Cette  notion  d‘ethnie moins connue en Europe en particulier en France où une seule langue 
reste comprise de tous, pourrait se définir comme : <<Un groupe  d'êtres humains qui 
possède, en plus ou moins grande part, un héritage socioculturel commun, en particulier la 
langue13 ou mieux « un groupement humain dont l‟unité repose  sur une communauté de 
langue, de culture, de conscience de groupe, et qui possède une  structure économique et 
sociale homogène»14 
 
Ces définitions conviennent bien à pour rendre compte de la réalité multiculturelle, « multi-
ethnique » de la Guinée. Ces ethnies ont chacune une pratique culturelle dominante par 
rapport à celle qui peut être dominant au sein d‘une autre communauté ethnolinguistique. 
Force est de constater que la notion d‘ethnie est aussi indissociable de la notion de langue. 
Car, comme le dit  Vautier : « Le mot "ethnie" renvoyait, il y a quelques années à celui de 
peuple primitif. Ca n'est plus le cas aujourd'hui. A la fois dans les médias et dans les discours 
politiques, le terme ethnie prend aujourd'hui une place importante pour définir le groupe 
culturel linguistique. "Une population ayant une communauté de langue et  de mémoire 
culturelle" »15 
 
En République de Guinée, les pratiques culturelles qui font l‘objet de cette thèse (Excision, 
Infibulation et Clitoridectomie) sont parfois propres à certaines des régions naturelles du 
pays; ce qui leur confère une réalité géo-culturelle. Voici les principales ethnies sur la 
centaine que compte la Guinée  et leurs pratiques culturelles dominantes : 
 

 La  Guinée maritime: C‘est la région côtière de la Guinée au climat tropical humide et 
à la pluviométrie très abondante (3000 mm par an enregistrés par exemple à Coyah) 
où l‘on rencontre les ethnies ci-après : Les Baga (dans les préfectures de Boké et 
Boffa), Les Soussou ( qui sont les plus dominants se trouvent dans les préfectures de 
Conakry, Dubréka, Fria, Coyah, Kindia, Télimélé et Forécariah), les Landoumas et les 
Nalous sont aussi dans la préfecture de Boké et quelque peu en Moyenne Guinée 
dans les préfectures de Gaoual et Koundara. La pratique culturelle dominante reste 
l‘Excision. 
 

 La Moyenne Guinée : C‘est la région montagneuse de la Guinée au climat tropical de 
montagne, où les principaux fleuves d‘Afrique de l‘Ouest (Niger, Sénégal, Gambie, 
Tominé, Corubal, etc.….) prennent leur source. L‘Excision  y est une pratique 
courante. Toutefois, c‘est la seule région dans laquelle était pratiquée, rapporte-on, 
l‘Infibulation avant la période coloniale (1898-1958) ; pratique qui consiste en plus de 
tailler le clitoris et les grandes lèvres, permet de coudre celles-ci en épargnant juste 
l‘orifice urinaire jusqu‘à ce que l‘infibulée soit mariée pour être décousue lors de sa 
défloraison. La Clitoridectomie qui vient de deux mots clitoris (organe érectile femelle) 
et le mot grec ectos  qui signifie l‘action de couper, consiste donc en la coupure totale 
de cet organe qui ressemble à un pénis en miniature y est aussi pratiquée. L‘ethnie 
principale est dite peulh (dans les préfectures de Mamou, Koubia, Tougué, Pita, Labé, 
Mali, Dalaba) à laquelle s‘ajoutent les  Djalonkés (dans la préfecture de Mamou) et les 
Djakankhés (dans Gaoual). 

                                                 
13 www.wikipedia.fr 
14 www.crdp-montpellier.fr 
15 www.ethnisme.ben-vautier.com 
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 La Haute Guinée : C‘est la région la plus vaste au climat tropical sec dont la culture 
est empreinte des acquis de celle de l‘ethnie Bambara (majoritaire en République du 
Mali voisine). La principale pratique culturelle en usage est l‘Excision. L‘on y trouve 
majoritairement les Malinké (dans les préfectures de Kankan, kouroussa, Dabola et 
Siguiri), les Kourankö (dans la préfecture de Faranah), les Wassoulou (dans la 
préfecture de Mandiana), les Konianké (dans les  préfectures de Kérouané et de 
Beyla. A noter que Beyla est toutefois une préfecture de la Guinée forestière), et les 
Toucouleurs (dans la préfecture de Dinguiraye). 

 
 La Guinée forestière : C‘est la région forestière de la Guinée au climat subéquatorial 

avec une saison pluvieuse de mars à octobre (7 à 8 mois) où se côtoient quatre 
principales ethnies : Les Kissiens (dans les préfectures de Kissidougou et de 
Guéckédou), les Tomas (dans la préfecture de Macenta), les Guerzés (dans les 
préfectures de N'zérékoré, Lola et Yomou), les Manons (dans les sous-préfectures de 
Diécké, Yalenzou et Bounouma). En plus de l‘Excision qui y est pratiquée sur la 
presque totalité des filles, les garçons subissent un tatouage rituel empreint d‘une 
grande signification leur permettant de passer à l‘âge adulte.  

 
6. c- Les  Personnes concernées, le périmètre de l’enquête 

 
Trois catégories d‘organisations et de sujets sont concernées : 
- les femmes et les filles qui sont victimes de mutilations génitales, 
- celles/ceux qui leur font subir ces pratiques, 
- celles et ceux qui luttent pour réduire  et supprimer ces pratiques (pouvoirs publics, 
institutions internationales et ONG, acteurs de la santé, société civile, médias, etc.).   
 
Pour conduire notre enquête, nous avons rencontré: 
- les associations  et ONG qui œuvrent pour l‘abandon de ces pratiques ; 
- les institutions qui œuvrent pour la promotion de la femme et celle du droit des enfants 

(UNICEF, FNUAP, etc.) ; 
- les Représentants des principaux groupes de médias ; 
- Les organes étatiques en charge de l‘information ou si possible de la communication (la 

Haute Autorité de la Communication (H.A.C.), la Radio Télévision Guinéenne (R.T.G.) ; 
- Les services de l‘Institut National de Statistique et une institution d‘enseignement 

supérieur (ISIC). 
 
 

Récapitulatif des données de la Guinée pour les besoins de l’enquête sur le terrain 
 
 
N° 
d’ordre 

Composantes Données 
 

1 Situation géographique : Latitude Nord 7°30′ et 12°30′   Longitude Ouest 
: 8° et 15° 

2 Limites/frontières Ouest : Océan atlantique, nord-ouest: Guinée-
Bissau, nord : Sénégal et Mali, est : Côte 
d‘ivoire, sud : Libéria et Sierra Leone 

3 Population 13 246 049 habitants en 2017 (wikipedia.org), 
soit la 78ème 

4 Langue officielle Français 
5 Découpage administratif 4 régions naturelles et 8 régions administratives 
6 Espérance de vie (palmarès)  58, 73 ans (2014) 

https://www.populationdata.net/palmares/esperance-de-vie/#Guin%C3%A9e
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Taux de natalité 36,87 ‰ (2014)  
Indice de fécondité   
Taux de mortalité (palmarès)  
Taux de mortalité infantile  
Taux d‘alphabétisation  

36, 87 % (2014) 
5,01 enfants / femme (2014) 
9,94 ‰ (2014) 
61,00 ‰ (2015) 
45,25 % (2015) 
(www.justinmoreljunior.net) 

7 Langues parlées dans les 
médias du service public 

-Guinée maritime (Soso) 
-Moyenne Guinée (Koniagui, Pular) 
-Haute Guinée (Maninka) 
-Guinée forestière (Kissié, Loma, Kpèlè, 
mawey) 
 

8 Mutilations sexuelles pratiquées -Guinée maritime (Excision et clitoridectomie) 
- Moyenne Guinée (Excision et clitoridectomie) 
- Haute Guinée (Excision et clitoridectomie) 
-Guinée Forestière (Excision  et clitoridectomie) 

9 Institutions républicaines - Assemblée nationale 
- INIDH 
- Cour constitutionnelle 
- Haute Autorité de la Communication 

10 Départements ministériels - Ministère de l‘Action sociale 
- Ministère des droits de l‘homme et des 

libertés publiques 
11 Agences onusiennes - UNICEF 

- FNUAP 
12 Services étatiques - RTG 

- Institut National de la Statistique 
13 ONGs - Internationales (PLAN, GAMS et CARE) 

- Nationales (ChefAide-Guinée, AASSD, 
AEMT, ANVG, AGBEF) 

 
Au plan institutionnel, notons qu‘après la mise en place de l‘Assemblée nationale le 13 janvier 
2014, plusieurs autres institutions ont progressivement été mises en place conformément à la 
Constitution du 07 mai 2010 en son article 160. 
 
La plus haute autorité judiciaire était ainsi jusqu‘en mars 2016, la Cour suprême. Mais, une 
autorisation de ratification accordée au Chef de l‘État par l‘Assemblée nationale au cours de 
sa première session ordinaire de 2016, après examen et adoption de la nouvelle structure 
proposée par un projet de Loi du Gouvernement donne dorénavant aux trois (3) chambres qui 
y existaient préalablement : la chambre constitutionnelle et administrative ; la chambre 
judiciaire (civile, pénale et économique) ; la chambre des comptes, de devenir des Cours à 
part entière. Ce qui permet à la Chambre constitutionnelle et administrative devenue Cour 
constitutionnelle d‘incarner le troisième pouvoir afin de statuer, comme nous le verrons dans 
la deuxième partie de cette thèse, sur le respect de la Constitution dans toutes ses 
dispositions, mais aussi la constitutionnalité, c'est-à-dire la conformité avec la Constitution de 
toutes les lois adoptées par l‘Assemblée nationale.  
 
L‘évocation de l‘existence de ces nouvelles institutions donne de cerner aux plans civil et 
pénal la question des pratiques culturelles portant sur le corps des femmes et des filles. 
Dorénavant, la mise à disposition par le législateur d‘instruments juridiques pourrait permettre 
de traiter autrement les victimes et les pratiquants voire usagers des pratiques, objet de notre 
travail de recherche. 

https://www.populationdata.net/palmares/mortalite/#Guin%C3%A9e
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7.  État actuel des recherches sur la thématique  
 
Plusieurs publications (ouvrages, articles et travaux de recherches) ont, à date, été réalisées 
soit sur la thématique des médiations ou des pratiques culturelles comme l‘excision qui 
traitent toutes du caractère très souvent néfaste des pratiques culturelles portant sur le corps 
des femmes et des filles (excision, infibulation et clitoridectomie) ou qui dépeignent tout 
simplement la procédure de l‘ablation du clitoris par exemple à travers la forme de ces 
pratiques culturelles la plus reconnue qu‘est l‘excision. Aussi, sommes-nous à mesure de 
dire, à ce jour, que certains de ces travaux de recherches en Afrique subsaharienne se sont 
limités aux politiques mises en place par les pouvoirs publics sur la possibilité d‘endiguer ces 
pratiques et sur l‘usage qui est fait de la communication, tandis que quand le thème est 
abordé par des non africains et en dehors du continent, l‘on dépeint la pratique de la 
clitoridectomie dans des structures sanitaires et la propension de populations émigrées d‘être 
en conformité avec les législations du pays d‘accueil. 
 
Aucune de ces publications ne pose la question réelle de la réception des messages 
véhiculés depuis une vingtaine voire une trentaine d’années pour des populations qui 
sont très souvent sur la « défensive » ou du moins par rapport au cas spécifique de la 
République de Guinée, champ empirique et épistémique de ce travail de recherches. 
On dénotera, toutefois que l‘ouvrage : La médiation culturelle, de Bernard Lamizet (2000) 
permet de cerner les médiations, notamment dans l‘espace public à travers les formes 
qu‘elles revêtent, mais surtout les différents sens qu‘elles recouvrent. 
 
Toutefois, il convient d‘insister sur la nécessité de montrer que la trame de cette thèse repose 
sur les pratiques culturelles véhiculées au travers des médiations et qui ont déjà été traitées 
par plusieurs auteurs et chercheurs, soit du continent africain ou d‘ailleurs. C’est donc en 
cela que la préoccupation qui aura été la nôtre est celle de se focaliser 
fondamentalement sur la réception du message sur les pratiques culturelles au travers 
des pratiques de médiation.  
 
Au nombre des publications qui nous auront intéressées, on peut citer des: 

1- ouvrages tels: Les Mutilations Sexuelles Féminines de HOSKEN  Fran, 
Denoël/Gonthier, Paris 1982 ; The Hidden Face of Eve (la face cachée d‟Ève) de 
NAWAL El Saadawi, London: Zed Press, 1987 ; Female Genitale Mutilation : A call for 
Global  Action de TOUBIA Nahid, Rainbow Publications, 1995 ; 

2- travaux de thèse tels : Communication et excision : le cas du Sénégal de DIOUF 
Raabi, de l‘Université de Grenoble, Thèse de doctorat de Sciences de l‘Information et 
de la Communication, dirigée par : Isabelle PAILLIART et Soutenue le 28 juin 2013 ou 
Les Mutilations sexuelles féminines :les pratiques professionnelles dans les maternités 
de Seine-Saint-Denis de POULAIN Anne-Charlotte épouse d‘HAUTHUILLE, de 
l‘Université Paris Val-de-Marne, Thèse de doctorat en Médecine, dirigée par : Dr 
Emmanuelle PIET et soutenue publiquement en 2007. Ou encore : Une analyse 
communicationnelle du processus de Note de Vie Scolaire : entre innovation 
pédagogique et régulation des mutations scolaires de Léa Pontier, Thèse de doctorat 
en Sciences de l'Information et de la Communication, Sous la direction de Yolande 
Combès et de Michel Durampart, Soutenue en 2013, à Paris 13 et qui prend en 
compte les aspects éducatifs, sociaux , organisationnels qu‘institutionnels de la Note 
de vie scolaire, notamment dans les milieux dominés par les immigrés dont nous 
parlons dans la deuxième partie de notre thèse.  La thèse de CAMPO Cyrielle, 

Portraits de groupes avec dames : la construction médiatique de la figure de 

https://www.theses.fr/176780629
https://www.theses.fr/080234798
https://www.theses.fr/080234798
https://www.theses.fr/080234798
https://www.theses.fr/060850728
https://www.theses.fr/02640463X
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l‘Etrangère sous les mandats de N. Sarkozy et de F. Hollande : L‘exemple de la presse 
écrite de 2007 à 2013, Université de Nice-Sophia Antipolis, Thèse de doctorat en 
Sciences de l‘Information et de la Communication, dirigée par : Marie-Joseph BERTINI 
et soutenue publiquement le 3 septembre 2015, s‘inscrit dans la même logique. 

3- Rapports tels Les Mutilations Génitales Féminines : Les stratégies à adopter pour que 
les choses changent, AMNESTY INTERNATIONAL, Londres, octobre, 1997 

4- articles de presse en ligne tels : Égypte : peines de prison alourdies pour lutter contre 
l‘excision du 04 décembre 2016, Guinée : l‘excision en plein jour à Conakry, en toute 
impunité  du 22 septembre 2016 ou encore Après 10 ans de lutte contre l‘excision, où 
en est l‘Afrique ?  du 10 février 2012 du site www.jeuneafrique.com, 

Notre démarche est de prendre en compte, dans une certaine mesure, certaines des 
idées développées dans ces publications en tentant d’identifier les approches 
mobilisées, mais surtout en ne s’éloignant pas de ce qui constitue l’essence même de 
ce travail de recherche. C’est pourquoi, aussi importantes que puissent paraître ces 
publications, elles ne sont pas centrées sur la dimension de la réception du message 
concernant les pratiques culturelles. Aussi, notre travail essaiera-t-il de questionner  
les questions de la réception en analysant les  conditions nécessaires d’une meilleure 
réception à travers une approche par les médiations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29 

PREMIÈRE PARTIE : Apports et limites d’une approche des 
mutilations corporelles des femmes par les « médiations » et la 
médiatisation 

 
INTRODUCTION 
 
La médiation ou plus généralement les médiations, participent de l‘expression la plus aboutie 
de la culture. Les pratiques culturelles sont donc essentiellement saisissables au travers des 
médiations, lesquelles permettent de les cerner, de mieux les appréhender et d‘en définir les 
contours. Pour aborder les pratiques culturelles dans leur ensemble et celles portant sur le 
corps des femmes et des filles en particulier dites Mutilations génitales féminines (MGF) ou 
mutilations sexuelles féminines et parfois pratiques néfastes, c‘est selon, les médiations 
s‘affirment comme la voie idoine.  
 
L‘actualité du thème des pratiques culturelles en République de Guinée qui est classée en 
2013 par les Nations unies16 comme deuxième pays dans lequel l‘excision est la plus 
pratiquée au monde (soit 96% des femmes et filles) juste après la Somalie qui est un pays 
instable socialement et politiquement depuis plus de dix (10) ans et où les insurgés islamistes 
(Les Shebab y commettent journellement des attentats) règnent en maîtres.  
 
Nous sommes donc amenés à faire le constat selon lequel un pays (la Somalie) dans lequel il 
n‘y a aucune stabilité depuis plus de deux décennies est classé premier dans la pratique des 
mutilations génitales sur des populations féminines en proie aux diktats des milices et autres 
rebellions, par rapport à un pays (la Guinée) classé deuxième dans la pratique desdites 
mutilations corporelles et pourtant doté de toutes les institutions et n‘ayant connu aucun 
conflit armé depuis son accession à l‘indépendance (1958). Nous sommes tentés de dire que 
la Guinée est le premier pays au monde où l‘excision est la plus pratiquée. D‘où l‘urgence à 
adapter la communication pour aboutir à un changement de comportement. 
 
Faut-il rappeler, à cet effet, que le champ empirique et épistémique de cette thèse est la 
République de Guinée et dont les pouvoirs publics, les médias, les organisations nationales 
et 96% des femmes et filles sont concernées par la thématique? C‘est pourquoi, il convient de 
déterminer la démarche par laquelle les pratiques de médiation sont les plus saisissables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 UNICEF, New York, (2013). 
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 L’approche par les médiations  
 
 
Une approche est une démarche, une voie suivie pour aboutir à un résultat souhaité. C‘est 
pourquoi, l‘approche par les médiations permet de traiter de la thématique des pratiques 
culturelles, celle-là même qui conduit inéluctablement à prendre en compte l‘autre thématique 
des médiations, puisque servant d‘ « intermédiaires » pour une meilleure compréhension 
voire le moyen de mieux les faire véhiculer.  
 
En effet, pour qu‘elles soient pratiquées, les pratiques culturelles qui nous  concernent ici le 
sont par la volonté de certains acteurs qui œuvrent pour leur pérennisation, tandis que 
d‘autres travaillent à les endiguer. Il s‘en suit une certaine interaction dans un espace 
déterminé. Ce qui nous permet de faire mention des médiations. 
 
L‘approche par les médiations se focalise sur les logiques d‘acteurs, les moyens utilisés 
(messages et technologies) par ces derniers, le milieu dans lequel ils sont (culture et 
environnement) et intègre de nombreux sens partant du cadre étymologique à un usage au 
sens figuré ou selon les faits sociaux auxquels l‘on est confronté. 

 
La trame de cette thèse, comme elle pourra être évoquée souvent, est l‘existence de 
certaines pratiques culturelles non connues en Europe, mais qui sont des éléments clés de la 
culture des peuples se trouvant en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient et même plus 
généralement dans plusieurs contrées d‘Asie, et qui ont un contact culturel consistant avec 
l‘Europe. Le bloggeur Jean-Louis Verdier17 rapporte cependant que : « L‟excision en général 
et la clitoridectomie en particulier ne se limitait pas aux pays Africains; elle se pratiquait aussi 
en Europe au 18ème, 19ème et même début du 20ème siècle. En effet, le fameux 
gynécologue, Isaac Baker Brown (1811-1873), membre du « Royal College of Surgeons » 
(1848) et président de la « Medical Society of London » (1865), pratiquait déjà couramment 
l‟intervention chirurgicale de la clitoridectomie et recommandait son usage pour soigner 
plusieurs conditions d‟épilepsie, d‟hystérie et de catalepsie». Ce type d‘intervention était limité 
en Europe à des fins « thérapeutiques » par ailleurs discutables. 
 
On voit dès lors qu‘une dynamique de changement enclenchée en Europe est à l‘origine de la 
cessation des pratiques que sont l‘excision et la clitoridectomie, d‘autant plus que l‘on pourrait 
déduire qu‘elles ne sont pas constitutives de la culture européenne. La clitoridectomie, plus 
spécifiquement, remonte donc à au moins trois siècles en arrière en Europe. Si, en Europe, 
elle est pratiquée dans des structures sanitaires et « psychiatriques » par des chirurgiens et 
ce, pour soigner certaines maladies telles l‘onanisme, l‘épilepsie ou la catalepsie ; elle n‘est 
pas pour autant une pratique culturelle ancrée dans les mœurs. Elle a, toutefois pu être 
importée, comme geste sanitaire chirurgical, en Afrique pour se pratiquer dans de grands 
centres urbains. 
 
A contrario, l‘excision pratiquée en Afrique en général et en particulier en Guinée dont la 
presque totalité des femmes (pour celles d‘entre elles qui arrivent à se marier sans être 
« mutilées ») et filles sont touchées procède de la culture léguée depuis plusieurs siècles et 
se trouve ancrée dans les mœurs. Elle se pratique traditionnellement en même temps que 
l‘excision qui, est la plus répandue. 
 
Dans cette optique, neuf filles guinéennes sur 10 (cf. statistiques de l‘UNICEF) connaitraient 
l‘une des pratiques précitées, parties intégrantes de la culture, avant l‘âge de la maturité et 
ce, pour conserver l‘important aspect de la culture à transmettre dans les camps d‘initiation. 
                                                 
17 www.dakar-echo.com 
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Tandis que dans les sociétés occidentales et singulièrement dans celle française, les filles 
conservent leur système clitoridien sans aucune modification.  
 
Il est nécessaire, pour un chercheur, d‘examiner de manière pluridimensionnelle son objet de 
recherche et donc, sur le thème qui est le nôtre, d‘aborder explicitement les questions du 
contrôle de la sexualité des femmes par la répression et la domination masculines. Dans ce 
but, nous faisons référence à Simone de Beauvoir18 : « Le système clitoridien ne se modifie 
pas dans l'âge adulte et la femme conserve toute sa vie cette autonomie érotique; le spasme 
une sorte de détumescence qui s'obtient de manière quasi mécanique.»  
 
Les pratiquants de l‘excision ou de la clitoridectomie faites traditionnellement s‘en seraient-ils 
rendus compte ou est-ce la nécessité de transmettre le savoir de la société à des enfants, 
plus réceptives et encore candides qui auraient prévalu ? Toujours est-il que ces pratiques 
sont considérées comme ayant un caractère culturel par de nombreux acteurs institutionnels 
et sociaux. Qu‘appelle-t-on donc pratiques culturelles ? Pour Pierre Bourdieu : « Les 
pratiques culturelles sont donc toujours des stratégies de mise à distance de ce qui est 
« commun » et « facile », ce sont ce que vous appelez des stratégies de distinction…Elles 
peuvent être distinctives, distinguées, sans même chercher à l‟être. La définition dominante 
de la « distinction » appelle « distinguées » les conduites qui se distinguent du commun, du 
vulgaire, sans intention de distinction. »19 
 
Les pratiques culturelles permettraient ainsi de faire la distinction entre les femmes et filles 
ayant séjourné dans un champ initiatique  où il leur est traditionnellement légué des 
connaissances de la société dans laquelle elles vivent, à en croire les défenseurs de ces 
pratiques, et celles qui n‘y ont simplement pas séjourné. Le passage par cette étape 
qualifierait donc certaines par rapport à d‘autres. 
 
L‘approche par les médiations pour traiter de la question des pratiques culturelles a, certes 
d‘éloquents apports, mais elle a aussi bien des limites. Pour ce faire, le chapitre  1 traitera de 
la médiation dans ses différents apports, ses diverses acceptions, ses formes et les moyens 
de son expression dans l‘espace public. Tandis que le chapitre 2 se focalisera sur ses limites.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Beauvoir (1949), P.147   
19 Bourdieu Pierre (1984), P.10 
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 Les médiations vues à travers le prisme de l’information et de la communication 
 
 
D‘ores et déjà, il convient de noter que le développement de l‘Information et de la 
Communication accompagne la plupart des bouleversements socio-économiques dans le 
monde. Il n‘est de domaine de la vie qui, ne soit touché par elles et mis au clair afin  de faire 
connaître le mode de fonctionnement  et la finalité. 
 
L‘Information et la Communication  sont ainsi devenues des enjeux majeurs de la vie dans le 
monde contemporain. La culture, considérée par certains auteurs comme ce qui devrait 
conduire à une nouvelle mondialisation, en est la toile de fonds. Il n‘y a de peuple sans 
culture tout comme il n‘y a pas de peuple avec une culture supérieure à celle de tous les 
autres. A en croire l‘UNESCO, tous les peuples ont une culture qui leur est sienne et dont ils 
se sentent fiers. Aussi, définit-elle la culture  dans sa déclaration universelle sur la diversité 
culturelle de Novembre 2001 : << La culture doit être considérée comme l‟ensemble des traits 
distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société, ou un 
groupe social ; elle englobe, outre les arts et les Lettres, les modes de vie, les façons de vivre 
ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. >>20 

 
La culture est donc propre à toutes les sociétés, même si certaines pratiques culturelles 
peuvent se révéler néfastes  à l‘épanouissement de ceux qui en sont possesseurs. L a mise 
en relation des cultures permet non à une culture de triompher obligatoirement de l‘autre, 
mais à ceux qui en font usage de prendre les acquis positifs de leur culture  ainsi que ceux de 
l‘autre culture, tout en rejetant les éléments jugés négatifs de chacune de ces cultures en 
présence.  
 
C‘est cette fusion synthétique que nous désignerons ici sous l‘appellation de Syncrétisme 
culturel. Celui-ci n‘aura eu lieu qu‘avec le développement de l‘Information et de la 
Communication qui, passant par les médias traditionnels jusqu‘aux NTIC (Nouvelles 
Technologies de l‘Information et de la Communication), telle Internet auront favorisé la 
dénonciation de certaines pratiques culturelles dites néfastes. Le contexte de la colonisation 
aura été un facteur favorable à l‘installation des premières stations de radio et de télévision 
dans les anciennes colonies françaises, anglaises et portugaises d‘Afrique. La presse est 
même la première héritière de la présence coloniale, comme il nous sera donné de le montrer 
dans la deuxième partie de ce travail de recherche. Dans le cas spécifique de la République 
de Guinée, la Radio banane, utilisée pour annoncer les jours d‘arrivée et de départ du bateau 
transportant la production vers la France, mais aussi toutes les informations relatives à 
l‘exploitation de la banane est l‘ancêtre de la radio nationale du pays. 
 
Des dynamiques de changement apparaissent progressivement dans le cadre de 
l‘attachement de ces populations à des pratiques culturelles qui ne sont plus en phase avec 
les valeurs montantes de la société africaine du début du XXIème siècle. n‘ont pas leur raison 
d‘être dans une société de ce siècle présent. Celles-ci, impulsées par l‘action conjuguée des 
différents gouvernements, des organisations internationales et des associations se battant 
pour leur éradication. Il n‘en demeure pas moins qu‘il y ait des  tensions entre les logiques 
d‘acteurs et les logiques de système dans la lutte pour l‘éradication de pratiques vieilles de 
plusieurs siècles et profondément ancrées dans les us, les mœurs et les coutumes des 
peuples qui en font usage.  
 

                                                 
20 Wolton Dominique (2003), P.31 
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Les pratiques culturelles concernées par cette thèse sont qualifiées dans nos travaux de 
mutilations corporelles : 

 L‘Excision ou ablation du clitoris et des petites lèvres (Type I);   
 La Clitoridectomie ou incision du prépuce avec ablation du clitoris (Type II) ; 
 L‘Infibulation, la forme la plus sévère en ce qu‘elle consiste à l‘excision dite 

pharaonique des organes génitaux externes suivie de la suture des lèvres pour ne 
laisser passer que l‘urine, pratiquée jadis pour protéger contre les razzias arabes 
(Type III). 
 
 
Illustration 2 : les types de mutilations génitales féminines 
 

 
www.wikipedia.org 

 
 

Illustration 3 : phase opératoire dans un champ initiatique 
 

 
Photo : www.dakar-echo.com 

http://www.dakar-echo.com/
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Pourquoi l‘excision, la clitoridectomie ou l‘infibulation peuvent-elles être considérées comme  
« pratiques culturelles », alors qu‘elles sont appelées « Mutilations Génitales Féminines » par 
toutes les associations, les gouvernements et les organisations œuvrant pour leur 
éradication ? 
 
La réponse à cette question réside dans le fait que ces pratiques, à l‘origine n‘étaient pas 
instituées dans ces sociétés pour nuire à la santé des filles et des femmes, mais pour 
préserver leur virginité et inculquer en elles une aveugle fidélité à leur mari, une fois 
épousées. Les procédures employées auront permis aux instances énumérées supra de 
convenir sur leur caractère néfaste quant à toutes les répercussions au plan de la santé pour 
la femme. Confus à reformuler 
 
Ainsi, chacune d‘elles se portent-elles sur l‘appareil génital féminin, précisément le clitoris, les 
petites lèvres et les grandes lèvres.  
 
Cette métaphore n‘est pas adaptée pour une thèse. Les médias sont définis par Francis 
Balle21 comme étant : << Un moyen – un outil, une technique ou un intermédiaire – 
permettant aux hommes de s‟exprimer et de communiquer à autrui cette expression, quel que 
soit l‟objet ou la forme de cette expression. Ils se définissent aussi par leur usage lequel 
désigne un rôle ou une fonction et comme elle est remplie >> (Balle, 2001,8). 

 
Des auteurs (Pierre Bourdieu (1996),Alain Peyrefitte (1994), Pascal Chabaud (2002), 
Raymond williams (1990) ont montré que les médias sont le plus souvent au service de la 
classe dirigeante au pouvoir ou encore, par le jeu de la concentration des médias entre les 
mains de grands opérateurs économiques et financiers. Dans le premier cas, le contrôle des 
médias par les dirigeants d‘un pays, ceux-ci donnent les directions qui sont en adéquation 
avec leur politique de gouvernement. Aussi, voit-on que les médias sont confisqués dans la 
plupart des pays. C‘est ce constat qui peut être alarmant. Cependant pour certains thèmes de 
société en certains endroits, les autorités étatiques peuvent être aussi à la base des 
dynamiques de changement de pratiques culturelles, tout comme les médias peuvent être à 
l‘origine de changements favorables à la protection des populations. Le rôle des médias dans 
ces dynamiques de changement peut être significatif. Ce qui peut apparaître comme une 
« confiscation médiatique » peut aussi être à l‘origine de ce qui deviendra une promulgation 
de certaines lois en faveur de l‘interdiction des pratiques culturelles jugées néfastes à la 
santé des femmes. 
 
Cette première partie est donc consacrée aux pratiques de médiation, dans laquelle il sera 
essentiellement question des apports et des limites de l‘approche par les médiations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
21 Balle Francis (2001), P.8 
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Chapitre 1 – LA MÉDIATION  
 
 
La médiation est tout aussi un concept polysémique et recouvre ainsi une pluralité de sens 
selon que l‘on est en communication, en sociologie ou en philosophie. C‘est en cela qu‘elle 
présente une certaine complexité, puisque se trouvant au confluent de plusieurs aspects qu‘il 
convient de prendre en considération. En quoi la médiation pourrait-elle intéresser le champ 
des pratiques culturelles qui constituent la trame de ce travail de recherches ?  
 
Ceci permet de se focaliser sur les apports de la médiation, ou plus généralement, comme 
il a été indiqué plus haut, les médiations. Celles-ci s‘expriment au travers des valeurs 
culturelles, parce qu‘il y a autant de médiations que de faits sociaux ou d‘aspects de la vie 
abordés. La médiation est donc culturelle, politique, d‘information, philosophique, etc. Toutes 
ces médiations apporteraient une vision, une conception voire tout simplement une 
perception du monde.   
 
Les médiations apportent de la substance au vécu et traduisent en faits et gestes de 
nombreuses croyances, de nombreuses perceptions du monde et de nombreux 
comportements. A travers elles, certaines vertus voire certains acquis culturels se 
transmettent au moyen de canaux divers alliant communication verbale et non verbale. 
 
C‘est pourquoi, abordant la question dans son ouvrage intitulé : Regards croisés sur les 
métiers des Sciences de l‘Information, Jean-Philippe ACCART dit ceci : « La notion de 
médiation induit de toute évidence un aspect humain important, mais également un aspect 
relationnel fort, avec une mise en relation entre une demande (celle du public) et une offre 
(celle du professionnel) : il s‟agit donc d‟une relation de service. Elle comporte enfin un aspect 
professionnel : comportement, attitude et réponse apportée à un besoin d‟information. La 
médiation est avant tout une mise en relation du public et des collections, elle se traduit par 
un transfert d‟informations : renseignement, orientation, aide, recherche d‟information et de 
documents, formation à l‟information, etc. Il s‟agit de la médiation d‟information ou médiation 
documentaire la plus évidente. »22 
 
 Mais, est-ce cela uniquement la médiation ? 
 
1.1 -  La médiation comme notion sociologique  
 
La médiation apparait tout aussi comme une notion sociologique au sens de Antoine 
Hennion23 qui, abordant la question dans son traité sur l‘histoire de l‘art explique que : « Loin 
d‟être une déviation moderne, le problème général posé par la médiation est vieux comme le 
monde (ou, ce qui revient au même, comme la pensée religieuse) : par quoi faut-il passer 
pour être ? – être un homme, un membre du groupe, un adulte, un croyant, un élu. » 
 
La médiation ne se conçoit donc pas en dehors d‘un groupe, puisque les faits ont lieu dans 
l‘espace et dans le temps par l‘implication de facteurs spatio-temporels qui font intervenir la 
nécessité pour l‘individu d‘avoir recours aux autres. 
 
En intégrant ici, la dimension religieuse, comme nous le ferons de l‘aspect éminemment 
social, Hennion rappelle une autre notion du même champ sémantique qu‘est l‘intermédiation 
au travers de laquelle l‘on pourrait, bien évidemment, parler de médiation culturelle et se 

                                                 
22 Accart (2014), P.44 
23 Hennion (1993), PP.11-12 
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focalise sur la sociologie critique qui fait de nous de grands dissimulateurs de la cause 
sociale qui détermine nos choix, nos opinions au sens de Durkheim dont il dit avoir jeté les 
bases des sociologismes actuels. C‘est pourquoi, insiste-t-il : « Le passage fait l‟Être, tant 
qu‟il est hors de cause : la théologie installe la médiation (la Vierge, les sacrements, les 
prêtres) au cœur de la foi, par opposition à un rapport externe à une réalité objective. C‟est la 
théologie qui a donné au mot les caractères qui sont encore les siens : si l‟objet est invisible, 
inaccessible, indéfinissable, s‟il est même sacrilège de prétendre le connaitre, et que 
systématiquement le sujet se définit comme manque, désir d‟abolition, accomplissement par 
l‟oubli de soi…ne pouvant s‟appuyer ni sur l‟objet ni sur le sujet, le discours et les pratiques 
développent un savoir de la médiation : rites, sacrements, conditionnements, mises en état 
par l‟obéissance consentie à une série réglée de procédures… » 
 
La médiation est le moyen privilégié pour le sociologue qui peut mettre en exergue l‘usage 
qui est fait des objets culturels, la perception qui en résulte et le statut de médiateur qui peut 
lui être conféré dans sa quête de compréhension des différents éléments qui entourent la 
pratique d‘un fait. 
 
 
1.2- La médiation comme notion philosophique et communicationnelle 
 

Pour Bernard LAMIZET (1999)24, la Médiation pourrait être considérée comme une notion 
philosophique, tout d‘abord à cause de son impératif social, mais aussi au travers de l‘espace 
public où elle s‘exprime et les différentes formes qu‘elle revêt. 
 
Car, « la médiation représente l‟impératif social majeur de la dialectique entre le singulier et le 
collectif, et de sa représentation dans des formes symboliques… C‟est la médiation qui, par 
sa dimension sociale et culturelle, nous fonde en tant que sujets sociaux et, par conséquent, 
met en œuvre l‟ensemble des dynamiques constitutives de la sociabilité : la médiation fonde 
la dimension à la fois singulière et collective de notre appartenance et, au-delà, de notre 
citoyenneté. »  
 
Incontestablement, la médiation ne saurait se comprendre en dehors de l‘espace public au 
sens de Habermas (1962) que nous verrons plus loin, puisque c‘est là qu‘elle s‘exprime. C‘est 
pourquoi, Lamizet considère que l‘espace public est en réalité le lieu des médiations : 
« l‟espace public est, par définition, le lieu de la médiation culturelle, puisqu‟il répond à trois 
définitions complémentaires. La première de ces définitions est qu‟il s‟agit d‟un lieu de 
circulation, et non d‟un lieu d‟habitation : on n‟habite pas l‟espace public, on n‟y a que des 
séjours temporaires ou des moments de passage… 
La seconde caractéristique de l‟espace public est qu‟il s‟agit du lieu dans lequel je peux 
prendre conscience de mon appartenance collective : l‟espace public n‟est pas le lieu de 
l‟appropriation singulière de l‟espace, mais, au contraire, le lieu dans lequel s‟expriment et se 
manifestent les formes collectives de la sociabilité… 
Enfin, c‟est dans l‟espace public que s‟expriment et se représentent les formes 
institutionnelles de la médiation sociale et politique : l‟espace public est le lieu des 
manifestations collectives de l‟appartenance et de la vie politique, et, en particulier, il s‟agit du 
lieu dans lequel sont mis en œuvre les procédures et les rituels par lesquels s‟expriment les 
logiques politiques et institutionnelles qui constituent la collectivité en État… » 
 
Nous comprenons dès lors que l‘espace public n‘est pas une ville, un village ou une 
agglomération quelconque, mais la représentation d‘un espace symbolique et matériel (sons, 
                                                 
24 Lamizet Bernard,(1999), PP. 9-13 



 37 

images, texte, etc.) où s‘expriment les valeurs des personnes ayant en partage une même 
culture, une même appréhension de tel ou tel élément du monde et qui les comprennent 
comme tels en s‘attribuant des rôles qui s‘affirment au travers de plusieurs partitions. 
 
L‘espace public ne tient pas compte des réalités géographiques voire stratégiques qui se 
limitent à des frontières terrestres ou maritimes, il intègre la vision du monde qu‘a une 
certaine entité dans un espace géographique pas nécessairement convertible en termes 
d‘entités urbanistiques. 
 
Par ailleurs, pour qu‘elle soit plus accessible, la médiation se révèle sous plusieurs formes, 
lesquelles permettent de mieux appréhender la notion et l‘acception éminemment 
philosophique qui pourrait lui être conférée. 
 
« En effet, les formes de la médiation rendent possible, pour nous, la représentation de notre 
appartenance, et, en ce sens, elles rendent possible l‟apparition de cet équivalent social et 
politique du stade du miroir, par lequel nous prenons conscience de notre propre 
appartenance et de notre propre sociabilité en percevant celles dont sont porteurs les autres : 
les formes de la médiation constituent le système de formes et de représentation par lequel 
nous devenons des acteurs sociaux. Elles constituent le monde en un miroir social… 
La dimension culturelle des médiations religieuses tient à la fois à la nécessité de représenter 
l‟exercice de ces médiations par des manifestations publiques et par des monuments et des 
œuvres d‟art, et ç la nécessité pour la médiation religieuse de s‟inscrire dans des rituels par 
lesquels elle scande notre temporalité en socialisant le rythme de notre existence… » 
(Lamizet, 1999). 
 
La médiation est indissociablement une notion qui reste liée à la culture au travers de laquelle 
elle s‘exprime allègrement dans l‘espace public (comme indiqué ci-dessus). Car, pour 
Dominique Wolton (2000)25, l‘espace public dont il est question est : « un espace beaucoup 
plus large qu‟autrefois, avec un nombre beaucoup plus grand de sujets débattus, un nombre 
beaucoup plus grand d‟acteurs intervenant publiquement, une omniprésence de l‟information, 
des sondages, du marketing et de la communication. Il s‟agit d‟un espace symbolique où 
s‟opposent et se répondent les discours la plupart contradictoires, tenus par les différents 
acteurs politiques, sociaux, religieux, culturels, intellectuels, composant une société. C‟est 
donc avant tout un espace symbolique, qui requiert du temps pour se former, un vocabulaire 
et des valeurs communes, une reconnaissance mutuelle des légitimités ; une vision 
suffisamment proche des choses pour discuter, s‟opposer, délibérer. » 
 
La médiation apparait tout aussi comme une notion communicationnelle, c'est-à-dire qui 
intègre la primauté de la communication sur tout autre aspect.  
 
En effet, les radicaux grecs « di » et « logos » du substantif  « dialogue » sont là pour nous 
rappeler la dimension première dévolue à la communication dans le cadre de la transmission 
du message qui n‘est possible que lorsque deux parties entrent dans une relation dialogique. 
La médiation aurait ainsi lieu, si et seulement si les deux parties privilégient l‘échange de 
messages dont le résultat est le changement du statut de chacune d‘elles au fur et à mesure 
de l‘effectivité dudit échange. 
 
Etienne Le Roy26, abordant la médiation comme « dialogie » entre les ordonnancements de 
régulation sociale, notamment entre acteurs sociaux, estime que : «  Le dialogisme a été plus 
particulièrement approfondi à partir des travaux de Raymundo Panikkar par le centre 

                                                 
25 Wolton Dominique (2000), P.222 
26 Lery (2002), P. 95 
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interculturel de Montréal et Robert Vachon qui ont enrichi depuis vingt ans le dialogisme. 
C‟est en effet en sachant partager les positions culturelles et les diverses visions du monde et 
de l‟univers qui sont en confrontation qu‟on est en situation de dialogisme en identifiant les 
diverses rationalités et donc sans privilégier l‟une de ces logiques par rapport aux autres. Le 
dialogisme est de l‟ordre de l‟exigence et de l‟attente. Il implique un renoncement à un 
discours de vérité, une sensibilité aux formes induites ou implicites de domination, une 
connaissance de l‟autre dans son altérité plurielle, ce qui condense des contraintes que peut-
être seuls les sages peuvent maitriser.» 
 
La médiation intègre la communication et permet d‘établir un dialogue entre les acteurs en 
présence. Les logiques d‘acteurs s‘inversant réciproquement permet de se focaliser sur la 
dimension éminemment linguistique de la communication, laquelle repose essentiellement 
sur le dialogue. Que dit d‘ailleurs Mikhaïl Bakhtine du dialogue ? Rapporté par Catherine 
Kerbrat-Orecchioni27 qui cite Todorov, le penseur russe dont la quintessence du travail se 
situe autour du dialogisme qu‘il nous sera donné d‘analyser plus loin dit ceci : « Le dialogue, 
au sens étroit du mot, n‟est bien sûr qu‟une des formes, il est vrai la plus importante, de 
l‟interaction verbale. Mais on peut comprendre le dialogue au sens large, en entendant par là 
non seulement la communication verbale directe et à haute voix entre une personne et une 
autre, mais aussi toute communication verbale, qu‟elle qu‟en soit la forme.». L‘on serait ainsi 
amené à comprendre que la communication verbale, c'est-à-dire celle qui fait appel au 
langage articulé à la différence notoire du langage des animaux ponctué de sifflements ou de 
cris, est celle qui institue le dialogue. 
 
C‘est pourquoi rapportant encore Bakhtine, qui d‘ailleurs est cité par Roulet, Orecchioni 
mentionne que : « Le dialogue – l‟échange de mots – est la forme la plus naturelle du 
langage. Davantage : les énoncés, longuement développés et bien qu‟ils émanent d‟un 
locuteur unique – par exemple : le discours de l‟orateur, le cours d‟un professeur (…) -, sont 
monologiques par leur seule force extérieure, mais par leur structure sémantique et 
stylistique, ils sont en fait essentiellement dialogiques. ». Les discours dialogiques contrastent 
donc logiquement avec ceux monologuaux qui, eux sont plutôt basés sur le « soliloque ». 
Lorsque la médiation devient une notion de communication, elle a pour essentiel recours la 
dialogie qui privilégie la mise en présence de plusieurs acteurs qui entrent dans une relation 
dialogique privilégiant des échanges. 
 
La médiation apparait ainsi comme la voie qui permet de se poser les questions justes sur sa 
propre culture et sur celle de l‘autre. L‘illustration de l‘épanouissement de la démocratie à 
l‘intérieur du triangle représenté par les représentants de trois activités : les mandarins, les 
marchands et les « médiateurs » montre que la médiation ne s‘exprime qu‘au travers des 
hommes ou des femmes utilisant un moyen ou un outil fut-il de persuasion pour jouer le rôle 
qui est le leur. Comment analyser les logiques d‘acteurs entre mandarins d‘un côté et 
marchands de l‘autre, si l‘on n‘intègre pas les médiateurs lesquels jouent un rôle 
d‘intermédiaires ?  
 
La médiation n‘est donc possible que si l‘on intègre la notion de médiateur qui, au sens de 
Francis Balle 28 permet des rapprochements et des éloignements : « La vie intellectuelle et la 
vie politique n‟existent que par la distance que les mandarins et les marchands prennent les 
uns vis-à-vis des autres, et par la proximité qu‟ils gardent les uns avec les autres. C‟est aux 
« médiateurs » - aux gens des médias – qu‟il appartient de favoriser à la fois cette distance et 

                                                 
27 Kerbrat-oreccioni (1986), P.11, Volume 70, Numéro 1 
28 Balle Francis (2001), P.806 
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cette proximité, afin d‟éviter que ne se confondent deux fonctions distinctes : le commerce et 
la recherche désintéressée des valeurs. » 
Le sociologue des médias français intègre ici une définition étymologique qui permet de 
conférer une acception au mot médiation que si l‘on conçoit que l‘ensemble des pratiques de 
médiation se font au travers de personnes « intermédiaires » qui permettent au message de 
passer d‘un acteur à un autre. L‘illustration des pratiques de médiation instaurées entre les 
mandarins, supposés intellectuels et les marchands dans la société chinoise permet 
d‘entrevoir le rôle dévolu à des sortes d‘arbitres dotés toutefois de moyen de transmission de 
l‘interaction dans laquelle entre ces deux groupes d‘acteurs. 
 
L‘image véhiculée par la mise en relation des trois groupes d‘acteurs permet de se rabattre 
sur la thématique des pratiques culturelles : trame de la présente thèse. Ainsi entre les 
gouvernants, épaulés par les organisations non gouvernementales nationales et 
internationales partageant la même philosophie d‘un côté et les pratiquants de l‘excision ou 
de la clitoridectomie de l‘autre se dressent justement les « médiateurs » - les gens des 
médias dont le rôle est de véhiculer les messages selon la ligne éditoriale du médium dont ils 
sont au service. La ligne suivie reste alors la transmission du message qui, loin de privilégier 
le dialogisme pour que s‘installe une réelle communication ne se limite qu‘à une collecte, un 
traitement et une diffusion de cette information sans tenir compte des logiques en présence. 
C‘est pourquoi, nous serons amenés dans la deuxième partie de cette thèse à nous focaliser 
sur l‘analyse des pratiques de communication médiatiques et publiques. 
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1.3 - Autres formes de médiation 
 
Après avoir évoqué plusieurs des formes revêtues par la notion de médiation, il apparait 
logique de se pencher sur d‘autres formes qui s‘expriment, elles, au travers des médias. Ce 
titre est révélateur de la  situation de médiation assurée par les différentes instances de 
sensibilisation et d‘instruction des populations sur ce que sont en réalité les pratiques 
auxquelles elles s‘accrochent et dont elles ont charge de léguer aux futures générations. Les 
médias assurent un rôle moteur dans les dynamiques de changement culturel (dont nous 
parlerons plus en détail dans la deuxième partie de cette thèse), mais sont relayés par 
d‘autres formes qui assurent la veille en matière de législation par exemple comme c‘est le 
cas pour le G.A.M.S (Groupe de Femmes pour l‘Abolition des Mutilations Sexuelles) de Paris. 
Les médiations, sont des lieux d‘où viennent les contraintes qui délimitent et configurent la 
matérialité sociale et l‘expressivité culturelle des moyens de communication. 
 
Dans cette optique, il s‘agit de penser la domination comme processus de communication et 
non plus la communication comme processus de domination. La communication ne saurait 
être processus de domination, autrement elle serait  en porte-à-faux avec l‘acception que lui 
confère Bougnoux (1996) qui, propose que soit remplacée dans la phrase de Watzlawick 
(1967)  l‟information par le contenu et la communication par la relation. Rapportant la 
polémique entre Enzensberger et Baudrillard, Armand et Michèle Mattelart (1997)29  nous 
permettent de lire de Baudrillard que: «  Ce qui caractérise les médias de masse, c‟est qu‟ils 
sont anti-médiateurs, intransitifs, qu‟ils fabriquent de la non-consommation ??? – si l‟on 
accepte de définir la communication comme un échange, comme l‟espace réciproque d‟une 
parole et d‟une réponse, donc d‟une responsabilité et non pas une responsabilité 
psychologique et morale, mais une corrélation personnelle de l‟un à l‟autre dans l‟échange 
[…]» 
 
Le concept de domination pourrait être compris par l‘usage d‘un autre terme qui lui est 
apparenté : l‘imposition. Mais, nous prendrons ce dernier dans une acception plus 
euphémique. Les instances de médiation (gouvernements, associations et organisations 
internationales) autres que les médias qui, sont les nouvelles formes de médiation feraient de 
la domination un processus de communication. 
 
Quand on parle de domination, il ne s‘agit pas d‘un apport extérieur auquel on soumettrait les 
masses, mais de ce qu‘entreprend par exemple la classe au pouvoir pour faire mettre sur 
pied une règle qui régisse la pratique de chacun des citoyens du pays. C‘est cette tendance 
d‘imposition depuis le haut qui fait dire à certains Guinéens que la politique d‘éradication des 
pratiques dites néfastes est une façon d‘exproprier l‘Africain de sa culture : partie intégrante 
de sa personnalité, cet acquis de civilisation auquel il s‘identifie.  
 
C‘est ce qui faisait dire à l‘écrivain hispanique Jésùs Martin Barbero30 dans une approche 
similaire, citant l‘italien Antonio Gramsci : qu‘« en premier lieu,  on trouve le concept 
d‘hégémonie élaboré par A. Gramsci. Il permet de penser le processus de domination sociale 
non plus comme une imposition de l‟extérieur et sans sujets, mais comme un processus au 
cours duquel une classe impose son hégémonie dans la mesure où elle représente des 
intérêts que les classes subalternes reconnaissent aussi, d‘une certaine manière, comme 
leurs.». C‘est en cela que la communication devient un processus social et un champ de 
bataille. La culture acquiert son caractère hégémonique quand elle est transportée et 
transplantée… 
 

                                                 
29Mattelart (1997), P.56 
30Barbero (2002), P.84  
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La rapide expansion de la radio, du cinéma et de la télévision laisse croire que ces moyens 
de communication substituent aux traditions, aux croyances et aux solidarités historiques de 
nouvelles formes de contrôle social. De tous ces moyens de communication, antérieurs aux 
moyens technologiques, la radio aura connu la plus rapide expansion. Aussi, son usage par 
les masses est-il relativement plus intense par rapport à celui des autres. Tout en nous 
permettant d‘avoir une connaissance brève de ces pratiques, les moyens de communication 
que sont les médias ouvrent la voie à d‘autres études culturelles dont nous avons besoin pour 
comprendre tous les faits sociaux. Celles-ci assurent le passage des médias aux médiations 
dont les instances nous concernant sont celles susmentionnées ??? à préciser pour votre 
lecteur.  A en croire Barbero (2002) faisant référence au métissage, lequel est à comprendre 
comme la mise en présence de plusieurs cultures, desquelles on tire des acquis positifs: 
« Nous nous retrouvons devant le métissage, qui n‟est pas seulement ce fait biologique d‟où 
nous sommes issus, mais bien la trame actuelle de modernité et de discontinuités culturelles, 
de formations sociales et de structures de la sensibilité, de mémoires et d‟imaginaires, qui 
mêle indigénité et ruralité, ruralité et urbanité, folklore et culture populaire, cette dernière, 
enfin, et culture de masse.» 

 
Ainsi, la domination qui est ici utilisée comme processus de communication permet-elle aussi 
de se focaliser sur un transfert de rôle comme il sera précisé dans les chapitres suivants.  
Toutefois, pour ce qui est de la trame de cette thèse, nous retiendrons avec Barbero31 qu‘« il 
est difficile de rompre avec une tradition qui s‘obstine sans se voir obligé de radicaliser 
certaines positions. Le fait d‘avoir bousculé un certain nombre de certitudes et les pistes ainsi 
ouvertes compensent cependant aisément les accents à corriger. » 

 
Que les masses aient à s‘agripper indéfiniment à une tradition (en tant que pratique et non 
une habitude, même si ce sens pourrait aussi convenir), on le comprend. Mais, que feraient 
dans cette visée ces instances de médiation dont nous parlons ? C‘est à elles de cerner 
l‘accent à corriger en y apportant leur méthode et en montrant la façon dont elles voudraient 
dorénavant voir les choses. 
  
En somme, les concepts de médiation, d‘intermédiation et de médiateur se mêlent donc et se 
complètent. La médiation est associée à l‘espace public qui intègre les dimensions sociale, 
intellectuelle, politique, économique et culturelle. Elle envisage la contribution de l‘individu au 
sein du groupe et privilégie son accord en genre et en nombre. Aussi, peut-on parler des 
médiations. Elles présupposent le rôle à jouer par l‘individu  au sein du collectif et dans un 
environnement qui allie devoir et contribution. Les médiations intègrent les valeurs culturelles 
des acteurs en présence et définissent les contours de leur mise en présence, seule condition 
pour que s‘établisse la communication verbale directe ou toute autre forme de 
communication. Les médiations permettent donc d‘exprimer des perceptions parfois très 
différentes du monde et des faits qui s‘y déroulent. 
 
La médiation est une notion qui revêt ainsi une multitude de sens selon qu‘elle est prise sous 
l‘angle de la philosophie, de la sociologie ou de la communication. Ce n‘est donc qu‘en tenant 
compte de cette polysémie que nous pouvons mieux la cerner. 
 
Cependant, on n‘occultera pas la fonction de conciliation de deux parties en conflit que joue 
la médiation pour faire ressortir bien évidemment le rôle à jouer par le médiateur dans le 
domaine des relations internationales. Il reste bien entendu que les médiations sont un 
vecteur des pratiques qui les sous-tendent. 
 
                                                 
31 Id. P.83 
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1. 4 – Que font les autres formes de médiation ?   
 
 
Parallèlement au rôle supposé des médias, les organisations internationales et les 
associations (que nous aborderons plus en détail) et les gouvernements (en ligne de mire 
ceux français et guinéen) entendent jouer un rôle dans la droite ligne de dynamisation du 
changement culturel. Il sera aussi question du rôle d‘autres formes de médiation que sont les 
instances précitées (cf. I.1.4 sur les autres formes de médiation). Comment procèdent-elles ? 
Pour parvenir à quels résultats : secrets ou affichés ? Par quels moyens ? Et partant, 
comment les gens perçoivent-ils cette nouvelle forme de médiation ? 
 
Il reste bien entendu que dans ce chapitre, nous tenterons d‘analyser aussi les discours des 
différents gouvernements et des différentes associations/ONG avant  d‘examiner certains 
effets de la législation sanctionnant les pratiques d‘une mutilation sexuelle. Les associations 
ne sont guère en porte-à-faux avec les gouvernements quant aux législations en vigueur. 
C‘est-à-dire que ce ne sont pas elles qui promulguent les lois interdisant une pratique, mais 
stimulent les débats et promeuvent un changement de mentalité, puisqu‘elles sont à travers 
leurs membres, généralement bénévoles et témoins ou victimes de ces pratiques, plus 
proches des populations que les gouvernants qui sont connus et craints de tous. 
 
L‘approche du discours de chacune de ces instances devrait permettre de cerner la ligne de 
guide de chacune d‘elles. Tout en ayant le même objectif à atteindre, gouvernements et 
associations procèdent différemment. Une esquisse chronologique des interventions des 
gouvernements et associations, nous permet d‘entrevoir le rôle des organisations 
internationales dans cette démarche qui consiste à l‘éradication de toute forme de mutilation 
sur les femmes et les enfants. 
 
Cette action menée par les gouvernants, les organisations internationales et les associations 
permet-elle de se figurer la participation des médias. Ceux-ci, appelés à observer le monde 
(une entité d‘un espace public donné), et à le comprendre ; s‘appesantissent peu sur ce 
second rôle qui, pourtant relève de la communication. A travers cette démarche, les 
gouvernants se voient appeler à suppléer les médias dans le rôle qui leur revient. 

Des textes de loi sont alors rédigés et soumis aux parlementaires qui votent pour ou contre 
leur adoption. Derrière ces lois, il faut sous-entendre  l‟esprit des lois, pour reprendre le titre 
de l‘œuvre de Montesquieu (1748). Il s‘agit de voir (observer) et d‘analyser (comprendre) les 
motivations profondes qui conduisent à la promulgation d‘une quelconque loi. Ce qui 
permettrait de connaître l‘esprit dans lequel une démarche en matière de législation a été 
entamée.  
 
Cet esprit, dirons-nous, dans le cas de cette action des gouvernants est « l‘élimination de 
toute forme de discrimination à l‘égard des femmes ». Cette discrimination dont il s‘agit ici 
pourrait revêtir le sens de toutes les pratiques de lèse-humanité sur les femmes en ce 
XXIème siècle. Dans cet esprit, il ne s‘agit donc pas seulement de mutilations sexuelles, 
comme ils le prétendent, mais de toutes autres formes de mauvais traitements des femmes et 
même des enfants. 
 
Mais, fort du fait que sa trame est  l‘analyse de l‘évolution des pratiques culturelles dites 
néfastes à travers l‘utilisation des médias, cette thèse invite à se focaliser essentiellement sur 
ces pratiques culturelles dites  aussi « mutilations sexuelles » et « l‘esprit» des lois  qui 
sanctionnent les contrevenants dans un monde dit moderne en l‘occurrence un pays de 
culture différente de celle des ressortissants d‘un pays où elles ont été léguées de génération 
en génération avant qu‘elles soient prises pour des pratiques néfastes au XXème siècle. 
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Certaines des médiations dont nous voulons ici parler ne s‘occupent que du cadre juridique 
de ces pratiques. C‘est pourquoi, il a paru nécessaire de consacrer un autre chapitre à 
l‘observation et l‘analyse communicationnelle des législations. Celles-ci paraissent comme 
des messages qui procèdent dorénavant par la domination, entendue l‘imposition comme 
forme de communication. 
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Chapitre 2- : Approche contextuelle et émergence des pratiques 
de médiation 
 
La médiation pose aussi la question du canal utilisé, de l‘espace public spécifié, des acteurs 
situés et plus globalement des conditions de la réception du message. Il est à intégrer le fait 
que les pratiques de médiation permettent de mieux appréhender la thématique des pratiques 
culturelles, mais aussi de se poser ici un certain nombre de questions dont les réponses 
permettront de mieux cerner la thématique. 
 

 A quand remontent les pratiques culturelles, objet du présent travail de   
recherche ? 

 
Historiquement, les pratiques portant sur le corps des filles datent de plusieurs milliers 
d‘années, puisqu‘elles se pratiquaient dans l‘Égypte pharaonique 5 à 6000 ans avant notre 
ère. Leur expansion en Afrique sub-saharienne est consécutive à l‘arrivée de l‘Islam dans les 
régions sahéliennes d‘Afrique. Aussi, le constat révèle-t-il que ces régions ont le plus grand 
taux de filles mutilées et sont celles dans lesquelles les pratiques sont plus constantes. 
L‘expansion de ces pratiques s‘est faite de la vallée du Nil vers les régions islamisées avant 
d‘atteindre les régions animistes de l‘intérieur du continent. Elles ont ainsi perdurées malgré 
le contact des cultures de la période coloniale. 
 
En Guinée, elles dateraient du XIème siècle, période  au cours de laquelle se sont implantés 
les Peulhs au Fouta Djallon, repoussant ainsi les Djallonkés qui y vivaient déjà. Le déclin de 
l‘empire du Ghana  suite à l‘invasion des Almoravides (peuples du Nord de l‘Afrique faisant la 
guerre pour propager l‘Islam) en 1077 a été vital pour l‘islamisation de tous ces peuples jadis 
animistes. La bataille de Kirina (1235) qui vit la victoire de Soundiata Kéita sur le roi soso 
Soumangourou Kanté est la principale cause de l‘émigration des soussous du Mali vers les 
plaines côtières de la Guinée. Ces derniers, déjà habitués à ces pratiques, les feront 
connaître aux Nalous, Landoumas et Bagas qu‘ils y ont trouvé. En 1900, quand la Haute 
Guinée, la troisième région naturelle autrefois faisant partie du Soudan français (actuelle 
République du Mali), sera rattachée à la Guinée, la pratique de ces mutilations deviendra 
notoire puisque la nation est maintenant formée. La Guinée forestière, la quatrième région 
naturelle dont les pratiques sont plutôt proches de celles des pays forestiers du golf de 
Guinée est elle aussi foncièrement dans ces pratiques. Ce ne sont donc pas soixante ans 
d‘occupation française du pays (1898-1958) qui feront complètement changer aux Guinéens 
des pratiques inhérentes à leur culture, léguées de générations en générations.  
 

 Quel est l’élément déclencheur de cet éveil de conscience ? 

Il importe de préciser qu‘il faudra attendre l‘émergence de la littérature féminine en Afrique à 
la fin des années 1970 pour que les femmes elles-mêmes s‘insurgent contre la pérennité de 
ces pratiques qui, pour elles, ne sont que des mutilations. L‘ouvrage instigateur de la lutte 
contre ces mutilations : Paroles aux Négresses, (1978) est un recueil de témoignages de 
femmes mutilées à travers le continent, publié par la sénégalaise Awa THIAM. 

 
En Guinée, il faudra attendre 1988, date de la publication de Kesso, princesse peulhe de 
Kesso BARRY pour qu‘on commence à se pencher sur les possibilités d‘une totale 
éradication, mais à long terme. Le livre raconte la vie d‘une victime de l‘excision qui pourrait 
vraisemblablement être l‘auteur elle-même. Ce qui, confère au livre son caractère 
biographique. Parmi les pratiques énumérées ci-dessus, la plus dangereuse en termes de 
santé est l‘Infibulation, car  elle consiste en la couture des deux lèvres et le ménagement de 
l‘orifice urinaire en plus de l‘ablation du clitoris. 
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2.1 : L’Intérêt grandissant pour les pratiques de  médiation et élargissement des parties 
prenantes 
 

Nombre de chercheurs, de féministes, d‘universitaires, de journalistes et de décideurs 
découvrent à la fin des années 1970 que certaines pratiques jusque là bien ancrées dans les 
mœurs, notamment en Afrique orientale (Kenya, Djibouti, Somalie, etc.) semblaient 
dorénavant surannées. Cette prise de conscience se matérialise par plusieurs mesures visant 
fondamentalement à révéler le caractère néfaste de ces pratiques culturelles. Les ONG et 
associations qui en ont fait tout le sens de leur combat iront jusqu‘à convaincre l‘Organisation 
des Nations unies, consciente de leur existence, à se préoccuper de cette question de santé 
publique, éminemment sociale et culturelle. L‘ONU trouvait ainsi le moyen de porter sur « la 
place publique » un sujet nécessitant le vote d‘une résolution. 

 

2.1. a- En République du Mali  

L‘organisation Centre Djoliba est pionnière dans les campagnes contre la pratique de 
l‘excision dès le milieu des années 1980. Avec ses nombreux membres, elle participe 
activement au renforcement des capacités d‘autres organisations qui mènent ensemble de 
nombreuses activités de sensibilisation sur le terrain. En 1984, c‘est la création du 
COMAPRAT (Comité Malien pour l‘Abandon des Pratiques Traditionnelles Néfastes), suivie 
en 1987  de la ratification par le gouvernement malien de la Convention Internationale sur 
l‘élimination de toutes les formes de discrimination à l‘égard des femmes (1979).  

En 1994 se tient la Conférence Internationale sur la Population et le Développement (Le 
Caire) qui condamne la pratique et demande aux gouvernements concernés de mener des 
actions et en 1995 : la Conférence Internationale sur les femmes, Beijing. Ceci aboutit à la 
mise en place par Plan International d‘un « Projet MGF » (2000-2005) avec des agents 
d‘exécutants nationaux (AMSOPT, ASDAP, APDF, AMPE et Centre Djoliba). Les résultats de 
l‘enquête EDS II en 1996 (Enquête Démographique et de Santé- 1995/1996) montre que la 
pratique de l‘excision est estimée à : 94% de la population féminine de 15 à 49 ans au Mali. 
En juillet 2003 : une Politique et un Plan National d‘Action pour l‘Abandon de la pratique de 
l‘excision sont élaborés et des parlementaires sont sensibilisés (Centre Djoliba et AMSOPT) 
sur la thématique.  
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2.1. b- En République de Guinée 
 
C‘est l‘État32 qui est en première ligne de la lutte contre ce qu‘il appelle : Mutilations Génitales 
Féminines. Aussi, entreprendra-t-il des actions phares. 
 
A l‘instar de nombre de ses voisins, en l‘occurrence le Sénégal et le Mali, des pays 
francophones de la sous-région ouest-africaine ayant les mêmes populations et confrontées 
aux mêmes réalités sociologiques et surtout ayant en partage les us, coutumes et mœurs 
multiséculaires, la République de Guinée adopte certains instruments internationaux pour 
lutter contre les pratiques culturelles dites Mutilations Génitales Féminines. Parmi ces 
conventions et autres textes internationaux, nous pouvons citer les fondamentaux que sont : 
 

 La Charte des Nations Unies (1945) ; 
 La Déclaration Universelle des Droits de l‘Homme (1948) ;  
 La Déclaration de Mexico sur l‘égalité des femmes et leurs conditions au 

développement et à la paix (1975) ; 
 La Convention sur l‘élimination de toutes les formes de discrimination à l‘égard des 

femmes (CEDEF 1979) et ses protocoles, ou encore 
 La Résolution 1325 des Nations Unies sur les Femmes, la Paix  et la Sécurité (2000) ; 
 Le protocole relatif aux Droits des Femmes en Afrique dit Protocole de Maputo ; 
 Le protocole additionnel à la Charte Africaine des droits de l‘homme  et des Peuples 

relatif aux droits des femmes en Afrique (2003) 

Au plan national, certains dispositifs allient préoccupation de promotion et surtout protection 
sociale de l‘État afin de lutter contre les pratiques pouvant être néfastes aux femmes. Au 
nombre de ces dispositifs, nous pouvons citer entre autres : 

 La Constitution de mai 2010 qui pose le principe général de non discrimination et 
garantit aux femmes les mêmes droits qu‘aux hommes dans les domaines politiques, 
économiques, sociaux et culturels ; 

 La lettre de politique de développement humain (LPDH) ; 
 La Politique nationale de promotion féminine ; 
 La Politique de promotion et de protection de l‘Enfance ; 
 Le Code civil révisé ; 
 Le Code pénal. 

Les pratiques de médiation tiennent compte, en effet, des spécificités que véhicule  l‘espace 
public ainsi que les stratégies à adopter pour qu‘au bout du compte le message censé être 
reçu, le soit dans la réalité. Pratiques de médiation riment dès lors avec logiques d‘acteurs en 
présence dans une relation dialogique réciproque et non dans un seul sens.  
 
Pourtant, l‘État guinéen après la ratification des instruments internationaux évoqués, choisira 
d‘adopter des stratégies pour s‘adresser directement aux populations pratiquantes sans que 
celles-ci n‘aient la possibilité en retour de montrer les motivations profondes les poussant à 
pérenniser ces pratiques. Cette démarche est propre aux journalistes qui, contrairement aux 
communicants, privilégient la transmission du message sans se soucier de sa réception. La 
thématique de la réception fera l‘objet d‘un traitement exhaustif dans la troisième partie de 
cette thèse. 
 

                                                 
32  Ministère de l‘Action sociale, de la Promotion féminine et de l‘Enfance, (2011) 
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Au nombre des actions et stratégies de mise en œuvre de la nouvelle orientation que donne 
l‘État guinéen à la politique de protection et promotion des femmes dans les années 1990 
pour endiguer les pratiques cultures dites Mutilations Génitales Féminines (MGF), 
singulièrement l‘Excision, les membres de certaines Organisations non gouvernementales 
occidentales dressent le tableau récapitulatif suivant33 : 

 Le lancement du plan d‟action régional, par l‟OMS en 1997, afin d‟accélérer 
l‟élimination des MGF ; 

 L‟élaboration d‟un plan stratégique décennal (2003 – 2013) harmonisé avec le plan 
mondial conformément aux recommandations de la Conférence Internationale tenue à 
Addis-Abeba (Éthiopie) en février 2003 sur le thème « Tolérance zéro aux MGF » ; 

 À travers les médias, télévision et radio, le gouvernement tente de sensibiliser la 
population au problème des Mutilations Génitales Féminines. 

A l‘image des plans et stratégies élaborés au niveau africain et dont la mise en œuvre se fait 
au niveau national, plusieurs Organisations Non Gouvernementales et en particulier des 
structures relevant des services publics font un travail de suivi sur le terrain. La Cellule de 
Coordination sur les Pratiques Traditionnelles Affectant la Santé des Femmes et des Enfants 
(CPTAFE)34 conduit des activités ponctuelles contre les Mutilations Génitales Féminines. Afin 
d‘optimiser la coordination des actions de lutte contre l‘excision, un Comité National de Lutte 
contre les MGF/Excision sous la tutelle du Ministère des Affaires Sociales, de la Promotion 
Féminine et de l‘Enfance a été créé en 2011. 

La préoccupation de l‘État reste, bien évidemment, d‘éliminer par tous les moyens les 
pratiques en tentant de convaincre ou, par une attitude coercitive, d‘imposer l‘abandon des 
pratiques à des populations qui restent majoritairement attachées à celles-ci et qui ne se 
laissent guère dissuader.  
 
En  2011, dans son souci de protéger les femmes et filles et de promouvoir le genre, l‘État 
guinéen se dote d‘une Politique Nationale Genre35 pour tenter d‘apporter une nouvelle 
approche de la thématique après une vingtaine d‘années de lutte contre ces pratiques 
culturelles. Ce document d‘orientation définit en son Axe stratégique II, le Respect des droits 
humains et l‘élimination des violences : droits fondamentaux – petite fille – violences – traite 
des personnes. 
 
Pour y parvenir, l‘État entrevoit des objectifs stratégiques à atteindre dont le premier est de 
promouvoir l‘égalité de droit et de fait entre les femmes et les hommes dans les différents 
instruments juridiques, mais aussi des actions prioritaires à mener : 

 Réduction des pratiques socio-culturelles reconnues rétrogrades et avilissantes pour 
les femmes ; 

 Promotion et application des droits fondamentaux de la femme et de la petite fille ; 
 Abolition de la pratique de l‘Excision ; 
 Éradication des autres violences faites aux femmes ; 
 Révision de toutes les dispositions législatives et réglementaires non conformes aux 

engagements internationaux ; 

                                                 
33 www.excisionparlonsen.org 
34 Le Comité Inter-Africain sur les Pratiques Affectant la santé des Femmes et des Enfants a été créé en février 
1984 à l‘issue d‘un Séminaire tenu à Dakar au Sénégal. A date, l‘organisation a des comités nationaux dans 28 
États africains et des cellules dans 7 pays européens, au Japon et en Nouvelle-Zélande. Son siège est à Addis-
Abeba en Ethiopie (pays qui abrite également le siège de l‘Union Africaine). Le Secrétaire Général du CPTAFE 
est le Guinéen : Dr Morissanda Kouyaté 
35 MASPFE, (2011), PP.24-25 
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 Identification et levée des obstacles qui s‘opposent à l‘adoption et à la vulgarisation du 
projet de Code civil révisé ; 

 Sensibilisation des groupements féminins, des hommes et des jeunes, ainsi que les 
différents corps : magistrats, huissiers, avocats, greffiers, notaires sur les questions 
d‘égalité entre les sexes ; 

 Promotion de la prise en charge des victimes de violence 

Le second objectif est de favoriser l‘accélération des efforts au niveau national dans la lutte 
contre les facteurs de vulnérabilité des personnes en situation de traite, tandis que le 
troisième préconise la mise en place d‘un cadre juridique favorable à la lutte contre toutes les 
formes de violence basées sur le genre. Celui-ci définit nombre d‘actions prioritaires à 
mener : 

 Formation des professionnels de la santé et de la justice sur les textes légaux en 
matière de lutte contre les mutilations génitales féminines ; 

 Renforcement des pénalités liées à certaines formes de violences ; 
 Implication des médias et du réseau des communicateurs traditionnels dans la 

diffusion des messages de lutte contre les violences ; 
 Renforcement de la participation communautaire dans la lutte contre toutes les formes 

de violences basées sur le genre. 

Il ressort de cette orientation de la politique de l‘État guinéen en matière de protection et de 
promotion des droits des femmes, une volonté d‘endiguer les pratiques dites néfastes au 
travers de plusieurs pratiques de médiation.  
 
Si, elles sont l‘expression la plus aboutie d‘une culture ou la traduction d‘un fait social, les 
médiations semblent montrer leurs limites de par la caducité et la rudesse du message 
produit et transmis sur la thématique des pratiques culturelles portant sur le corps des 
femmes et des filles. Aussi, aborderons-nous minutieusement dans la deuxième partie de ce 
travail de recherche l‘aspect plus analytique de l‘approche par les médiations par la prise en 
compte de la question de la production et de réception des messages. 
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2.1. c-  Le rôle récent du cinéma 
 

 
Traditionnellement, les médias : la radio, la télévision et la presse sont les seules désignées 
comme moyens de communication notoires pour les populations. Mais, les progrès 
technologiques de ces dernières années nous ont fait voir de nouvelles réalités. On assiste à 
la diffusion on line investie par des professionnels de médias (cf. à II.2.b). 
 
Par ailleurs, le cinéma, ledit septième art dont nous parlons dans la première partie de notre 
travail de recherche en énumérant les œuvres majeures sur la thématique des pratiques 
culturelles, notamment l‘excision, est-il un moyen de communication à travers lequel on 
pourrait atteindre les masses quand on aborde la question de la diffusion et de la réception 
des messages. C‘est pourquoi disait Edgar Morin36 : « Le cinéma est, jusqu‟en 1950, le 
moyen qui vertèbre la culture de masse» en parlant de ce média dans les sociétés 
d‘Amérique latine, contrairement à ce qui se faisait dans les sociétés africaines au sud du 
Sahara où le cinéma fera son apparition dans le sillage de l‘obtention des chaines de 
télévision nationale (fin des années 1970) dans la plupart des États africains ayant accédé en 
1960 à l‘indépendance.  
 
Le cinéma comme moyen de diffusion de la culture de masse, plutôt que tout autre média, 
ceci est caractéristique de la situation de l‘Amérique latine, mais moins des pays de l‘Afrique 
sub-saharienne. Le cinéma a été peu entreprenant dans cette partie d‘Afrique. Pourtant, 
partout où l‘on a essayé de représenter les activités des masses à travers le cinéma, ces 
populations se sont révélées plus enthousiastes et plus faciles à atteindre par la 
sensibilisation. 
 
Depuis le début des années 2000, c‘est ainsi que procèdent certaines associations  de lutte 
contre les pratiques culturelles dites néfastes en France (par la réalisation de courts métrages 
souvent financés). Cet aspect semble décrire le contexte de l‘émergence et de l‘expansion  
du cinéma dans les milieux urbains. Celui-ci est encore différent du cadre latino-américain, 
même si ceci semble être la caractéristique des pays du tiers-monde. Les masses urbaines 
au contact quasi-permanent avec les médias et moins enclin à perpétuer ces pratiques sont 
toutefois celles qui ont le plus accès au cinéma. Ici, il ne s‘agit pas que du cinéma dont 
l‘objectif précis est une invite à un changement d‘attitude, donc de sensibiliser.  
 
En ville, aussi vrai est-il que les populations s‘attachent à ces pratiques, mais elles restent 
moins pratiquantes par rapport à celles des populations rurales, lesquelles plus attachées à 
ces pratiques ont difficilement accès à ce moyen de communication qu‘est le cinéma. De 
cette réflexion, peut surgir deux axes : 

 Le premier concerne la diaspora : Les Guinéens de Marseille sont presque tous des 
citadins de longue date. Ce qui révèle une adaptation au cinéma depuis de 
nombreuses années (à partir des villes de Guinée). Mais, puisqu‘il ne s‘agit pas du 
cinéma dans un contexte général, mais de celui qui s‘inscrit dans le cadre de la 
réprobation des pratiques dites néfastes ; ceci revient à dire qu‘ils ont aussi besoin de 
ce cinéma, lequel les rapprocherait de la réalité de leur pays d‘origine. 

 Le second : Les Guinéens, ceux qui demeurent sur le territoire national ont moins 
accès aux moyens de communication qui demandent l‘électricité. Dans le cadre de 
l‘usage de ces moyens, nous le mentionnions plus haut, peu de ménages ont accès 
par exemple à la télévision parce qu‘elle nécessite une alimentation en électricité ou la 

                                                 
36 MORIN, E. (1977), p.109 



 50 

présence d‘un générateur. Toutefois, les masses urbaines (dans les villes, l‘électricité 
est quelque peu constante) sont quant à elles, moins défavorisées sur ce plan par 
rapport aux masses rurales lesquelles ont le plus besoin de médiation.  

Certaines sous-préfectures de la Guinée sont quelque peu électrifiées. Face à la quasi-
pénurie connue par nombre des localités de l‘intérieur du pays, abonde un principal moyen de 
communication qu‘est la radio. Dans ce contexte, les masses rurales plus analphabètes que 
celles des centres urbains sont aussi moins privilégiées quant à l‘usage de la presse qui, a 
conféré droit de cité aux masses urbaines. Les médias s‘adresseraient donc essentiellement 
aux masses urbaines, lesquelles ont l‘avantage d‘avoir accès à tous les médias. Les masses 
rurales, quant à elles reçoivent les messages mass médiatiques essentiellement par la radio, 
laquelle peut véhiculer des messages en langue locale. Chose, que pourrait faire la 
télévision, mais ne le fait à cause, soit du manque d‘électricité ou tout simplement la non 
couverture en réseau (hertzien) de la localité. 
 
Les médias tentent ainsi de concilier l‘horizontalité du territoire national et la verticalité des 
masses. Si, au sein d‘un même espace public, les uns ont accès aux médias et d‘autres, 
privés, ceci est caractéristique de la verticalité des masses voire des classes dans un autre 
cadre. 
 
Dans cette même lancée, les années 2000 commencent avec d‘autres formes de médiations, 
lesquelles sont illustratives de la nécessité de s‘adapter, dit-on, à son temps.  Le septième 
art, comme on appelle souvent le cinéma, apparait comme un moyen d‘adaptation au « petit 
écran » des messages longtemps véhiculés par les associations et autres ONG. Les images 
associées au son peuvent avoir plus rapidement l‘effet escompté, tant sur des populations 
exposées à ces pratiques que sur les autorités étatiques, lesquelles se doivent de mettre en 
œuvre les recommandations de l‘Assemblée générale de l‘Organisation des Nations Unies. 
 
C‘est à ce titre que nous choisissons les titres phares qui ont permis de mieux se pencher sur 
la thématique des pratiques culturelles portant atteinte à l‘intégrité physique des femmes et 
des filles en Afrique sub-saharienne et au Moyen-Orient. Le choix de ces films est fonction de 
la notoriété des réalisateurs, de leur pays d‘origine ou de l‘espace géographique, champ 
épistémique de la mutilation sexuelle, trame du film. 
 

 Dans son film, « Moolaadé », présenté au Festival de Cannes de 2004, le réalisateur 
sénégalais Sembène Ousmane, l‘un des doyens du cinéma africain, aborde le thème 
de l‘excision. « Évitant tout manichéisme, creusant avec intelligence les rapports de 
pouvoir dans le village, le réalisateur sénégalais sait vite nous convaincre que tout 
n‟est pas si simple : il s‟agit là d‟une remise en cause de la place de la femme dans la 
société africaine, et ce n‟est pas un hasard si l‟une des premières réponses des 
hommes du village est de confisquer toutes les radios aux femmes, et de les empiler 
devant la mosquée pour un autodafé moderne. »37 

 
Le film a l‘avantage d‘être réalisé par un africain dont le pays (le Sénégal) est l‘un des plus 
touchés par la pratique de l‘excision (cf. Tableau 4 : Taux de femmes et filles excisées dans 
29 pays les plus touchés par les pratiques). Ce qui confère plus d‘originalité et de crédibilité 
au film et amène celui qui le regarde à un certain sursaut. 
 
Le film met également en scène des acteurs locaux qui, loin d‘être seulement dans une fiction 
peuvent être eux-mêmes des victimes ou ont des proches ayant été touchés par les pratiques 
suscitées. Cet état de fait  rend plus vivante la partition confiée à chacun d‘eux. 
                                                 
37 www.afrik.com 
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On se rappellera, bien évidemment le film « Fleur du désert », un film contre l'excision - 
Secrets de filles en 2010 dans lequel Waris Dirie interpelle  à l‘abandon de telles pratiques. 
Elle qui a dû fuir sa Somalie natale à l‘âge de 13 ans pour se retrouver comme une « bonne à 
tout faire » à l‘Ambassade de Somalie à Londres - avant de devenir mannequin - pour 
échapper à un mariage forcé : l‘autre aspect lié à l‘excision. L‘Ambassadrice pour l‘ONU 
depuis 2002, est une femme qui a subi dès l‘âge de 3 ans l‘excision dans les bras de sa 
mère, chose qu‘elle révèlera au monde. Le film « Fleur du désert » est l‘adaptation au cinéma 
du livre du même nom vendu à plus de 11 millions d‘exemplaires. 
 
Le pays du personnage central du film « Fleur du désert », tel que présenté, est la Somalie 
en Afrique de l‘Est. Ceci  rappelle le taux le plus élevé de mutilations sexuelles à l‘échelle du 
continent. Le contexte sociologique dans le pays montre une instabilité socio-politique depuis 
deux décennies ayant débouché sur une fragmentation et le contrôle de chaque portion du 
territoire entre tribus rivales. Celles-ci imposent leurs lois à l‘échelle du territoire contrôlé et 
soumettent les personnes de sexe féminin sous le joug de ce que Bourdieu (1998) appelle : 
la domination masculine. 

La sortie du film est un événement déclencheur de la prise en compte des préoccupations 
des féministes et autres chercheurs par l‘Assemblée générale des Nations Unies qui 
consacrera en 2012 et 2014 deux (2) importantes résolutions à la lutte contre les mutilations 
génitales féminines (Le 20 décembre 2012, la  Résolution A/RES/67/146 et en décembre 
2014, la Résolution A/RES/69/150).  

 Présenté en juillet 2016 au Festival : Écrans noirs de Yaoundé (Cameroun), le film 
« Le pagne » est le témoignage d‘une jeune fille prénommée Mariama, victime 
d‘excision et bien plus de viol. C‘est sur un pagne qu‘elle écrit un message pour son 
enfant à naître qui devra connaitre la vérité.  

 
Pour le réalisateur nigérien : Moussa Hamadou Djingarey, le film permet de donner la parole 
aux femmes, celles qui, traditionnellement n‘ont pas droit à la parole dans certaines 
communautés du continent africain. Le film réalisé dans un pays de l‘Afrique de l‘ouest 
conquiert le public camerounais en Afrique centrale et l‘invite à l‘abandon de toutes les 
formes de mutilations sexuelles. 
 

 Dans le même registre, on peut noter le film-documentaire « Kimbidalé » réalisé par la 
française Emmanuelle Labeau dans lequel le combat de deux jeunes femmes 
éthiopiennes : Madina et Halima pour sauver plusieurs dizaines de jeunes filles de 
deux pratiques culturelles, objet de la présente thèse que sont : l‘infibulation et 
l‘excision est retracé.  

 
Le film qui n‘est réalisé qu‘en 2015 parle cependant d‘un combat d‘au moins une décennie en 
arrière (campagnes de sensibilisation) et décrit la volonté farouche de membres d‘une 
association locale qui se battent pour ne plus que les pratiques portant sur le corps des filles 
et femmes n‘aient plus droit de cité en Éthiopie, dans la corne de l‘Afrique (Djibouti, Somalie, 
Érythrée), mais aussi dans le reste de l‘Afrique subsaharienne et le Moyen-Orient où elles 
sont récurrentes. 
 
Que retenir de ces productions cinématographiques ? 
 

http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/146
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/150
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A l‘ère du numérique et de la propagation des nouvelles technologies, le cinéma apparait 
comme un des moyens les plus efficaces de communication de masse et emprunte à la 
stratégie de sensibilisation du monde médical et missionnaire évangélique. 
 
En effet, la projection de films sur le virus du SIDA ou sur les épidémies (fièvre jaune, 
paludisme, et maintenant Ébola) pouvant toucher plusieurs pays ou territoires d‘un espace 
géographique ayant les mêmes caractéristiques, a souvent été le moyen prophylactique (de 
prévention) et de sensibilisation le mieux usité. Les campagnes d‘évangélisation dans 
plusieurs contrées consistant à montrer la voie du salut par le prêche du message de 
conversion procède de la même façon à travers les films de Jésus, Moise ou autres Saints.  
 
La construction de plusieurs « salles obscures » sur le continent (cf. Projet de construction de 
salles de cinéma financé par le milliardaire français Bolloré. La salle Canal Olympia de 
Conakry est la première inaugurée en 2017 en Afrique) et l‘appui substantiel apporté par 
plusieurs partenaires et chaines de télévision en particulier françaises (Canal +, TF1, France 
2, etc.), francophone pour les pays francophones d‘Afrique (TV5) et anglophone pour les 
pays de langue anglaise d‘Afrique (BBC) permettent d‘accroitre la production 
cinématographique sur la thématique des pratiques culturelles portant atteinte à l‘intégrité 
physique des femmes et des filles en Afrique sub-saharienne et au Moyen-Orient et d‘amener 
à une prise de conscience des masses quant au caractère suranné de ces mutilations. 
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2.1. d- Scène médiatique internationale et émergence de la télévision en Guinée 
 
Les médias de plusieurs pays s‘emparent de la question des mutilations faites aux femmes. 
Ce qui en fait un sujet de préoccupation majeure en dehors des frontières africaines ou celles 
du Moyen-Orient (Principalement le Yémen). Au fil des ans, les médias africains qui se 
modernisent, passant ainsi de l‘analogique au numérique diversifient les sujets abordés et/ou 
couverts. 
 
 

 La presse écrite intéressée par la question 
 

C‘est à juste titre que le journal Women and Revolution (n°41, été-automne 1992) reprend 
un article du Bolchévik, publication en français faite par la section française de la Ligue 
communiste internationale, et rapporte les propos de Jill Tweedie, humaniste libéral 
britannique qui, en 1976, écrivant dans sa rubrique du Guardian de Londres pour montrer que 
ces pratiques existent depuis des siècles, mais que la plus grande partie du monde en 
ignorait l'existence, dira ceci: « Ceux qui font cela, celles à qui cela est fait, ceux dans les 
pays desquels cela est fait, et ceux qui à l'extérieur savent que cela est fait, se retrouvent trop 
souvent dans une conspiration du silence engendrée par une combinaison étrange mais 
extrêmement puissante d'ignorance, de tradition, de honte, de pauvreté et de dédain de la 
part des intellectuels. »38  
 
Pour toucher un plus large public, les médias traditionnels doivent s‘intéresser à la 
thématique. Mais, le sujet préoccupe moins la presse écrite en Europe de l‘ouest dont les 
lecteurs n‘ont qu‘une connaissance livresque de ces pratiques culturelles. Aussi, se contente-
t-elle toutefois d‘envoyer, de temps en temps, des Reporters sur le terrain africain pour 
comprendre ce qu‘il en est réellement. 

En 1998, le Monde diplomatique envoie à Sissamba, dans la province du Yatenga au Nord-
est du Burkina Faso, la journaliste Joëlle Stolz39 qui nous rapporte ceci : «Car les hommes 
sont là. Presque tous des grand-pères chenus, responsables des huit quartiers de Sissamba, 
dont le plus âgé est presque toujours « chef de terre ». Ces patriarches influents dans leur 
communauté savent que l‟excision est un enjeu politique pour le gouvernement de 
Ouagadougou - depuis 1996, l‟excision des filles est passible de sanctions pénales. L‟un 
d‟eux lève le doigt : « Est-ce que le comité pourrait nous réexpliquer les conséquences de 
l‟excision, qu‟on soit sûr de bien comprendre ? » Mme Soré Nanténé, fonctionnaire de l‟action 
sociale, détaille alors longuement, en langue moré, les suites néfastes de la coutume 
immémoriale, très répandue en Afrique, qui consiste à enlever le clitoris et souvent les petites 
lèvres pour débarrasser le sexe féminin de tout ce qui peut rappeler le masculin, afin de 
« rendre la femme complètement femme ». Elle parle des risques d‟hémorragie, si forte 
parfois que l‟exciseuse ne parviendra pas à l‟arrêter avec les hémostatiques traditionnels.» 

Le Journaliste de Libération, Christophe AYAD dans une série de reportages parue sous la 
forme d‘un livre intitulé « Géopolitique de l‘Égypte » nous permet de nous plonger au cœur 
des luttes pour l‘abandon de certaines pratiques culturelles aux conséquences néfastes pour 
les femmes et filles égyptiennes. On y lit40 : « En 1997, le Conseil national de la Population a 
publié les résultats d‟une enquête qui a confirmé ce que tout le monde savait mais que 
personne n‟osait dire à voix haute : 97 % des Égyptiennes – musulmanes comme chrétiennes 
– sont excisées et plus de 82 % des femmes jugent qu‟il s‟agit d‟une « bonne tradition ». 

                                                 
38 Bolchévik (1992), n° 120 
39 Stolz (1998), P.18 
40 Ayad (2002), P. 36 
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Jusqu‟à la conférence de l‟ONU sur la population tenue au Caire, l‟excision était un tabou 
absolu en Égypte que seule la militante féministe Nawal al-Saadawi avait osé briser. » 

Notons que la presse écrite africaine en général et guinéenne en particulier (souvent détenue 
par les nouveaux États africains qui ont accédé à l‘indépendance, pour la plupart, en 1960) 
ne s‘intéresse pas spécifiquement à la question. Si, elle est naissante dans certains pays, 
cette presse devient indépendante de la ligne édictée par l‘État, avec, comme nous le verrons 
plus loin, l‘avènement de la démocratie et la liberté de la presse qui en est la résultante en 
Afrique francophone et à partir de 1991 en République de Guinée. 

 La télévision supplée la presse écrite 

La seconde moitié des années 1970, période de prise de conscience sur les questions de 
santé publique à l‘échelle internationale, coïncide justement avec l‘arrivée dans plusieurs 
pays africains de la télévision. En Guinée, un don de la Lybie permet d‘avoir la première 
chaine de télévision (en noir et blanc) qui commencera à émettre en 1977. Elle deviendra 
automatiquement le troisième média le plus utilisé, avec l‘avantage d‘allier sons et images. 
Les reportages sur le terrain et interviews de personnes, parfois leaders d‘opinion qui 
s‘expriment sur des sujets majeurs de la vie en société feront « bouger les lignes ».  
 
Si, en Guinée, quoique durement touchée par ces pratiques culturelles, le sujet y est moins 
porté à la télévision, il faut attendre un reportage de la chaine américaine CNN en 1994 au 
moment où se tient la conférence de l‘ONU sur la population au Caire (plusieurs sources 
rapportent que l‘excision et l‘infibulation sont d‘origine pharaonique, donc de l‘Égypte dont le 
Caire est la capitale, confère à l‘introduction du chapitre 2 de notre travail de recherche). 
Comme le dit Ayad41: «… la chaine américaine CNN a diffusé un reportage sur l‟excision 
d‟une jeune fille pratiquée par un barbier de quartier, il n‟a plus été possible de nier. Une 
violente polémique a éclaté, et des responsables égyptiens ont reproché à CNN de ternir 
l‟image de leur pays. » 
 
Comme on le voit, ces pratiques sont connues dans  plusieurs pays de l‘Afrique sub-
saharienne et du Moyen-Orient et en particulier l‘Égypte qui est considérée comme le 
berceau. Cependant, ni les autorités encore moins les populations ne les ont prises pour 
néfastes à la santé des femmes et des filles qui les subissent. Considérée comme un fait 
social ordinaire, l‘excision nommément désignée, a toujours été prise comme tout autre fait 
social par les populations et les autorités dans les pays où ces pratiques ont libre cours. 
 
L‘excision, la pratique la plus répandue, pose dès lors problème en tant que cause d‘un fait 
social majeur concernant plus de 90 % de femmes et filles du pays. Ce phénomène 
sociologique mérite ainsi plus d‘attention, notamment de la part des sociologues. Pierre 
Bourdieu donne une définition du sociologue engagé dans des luttes à caractère social : 
« Vous montrez que la sociologie intervient à propos de questions socialement 
importantes…Le sociologue a pour particularité d‟avoir pour objet des champs de luttes : non 
seulement le champ de luttes de classes, mais le champ des luttes scientifiques lui-même. Et 
le sociologue occupe une position dans ces luttes d‟abord en tant que détenteur d‟un certain 
capital économique et culturel, dans le champ des classes ; ensuite, en tant que chercheur 
doté d‟un certain capital spécifique dans le champ de production culturelle et, plus 
précisément, dans le sous-champ de la sociologie. »42 
 

                                                 
41 Ayad id. 
42 Bourdieu (1984), P.22 
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En la généralisant, cette citation de Bourdieu sonne comme une « piqûre de rappel » pour les 
intellectuels africains de tous bords et surtout les médecins au regard des conséquences de 
ces pratiques sur la santé de la reproduction. Ces derniers estiment être « la voix des sans 
voix ». Le Comité Inter-Africain sur les Pratiques Affectant la Santé des Femmes et des 
Enfants (CPTAFE, confère au point 2.1.b de notre travail de recherche), sous l‘égide de 
l‘Organisation de l‘Unité Africaine (OUA) entend être dès lors plus actif. Le Guinéen : Dr 
Morissanda Kouyaté en est nommé Secrétaire Exécutif. 
 
L‘intérêt suscité par la question  permet de mutualiser les efforts au niveau africain et à 
l‘échelle des Nations unies à travers des instruments juridiques supranationaux comme la 
Convention pour l'Élimination de toutes formes de discriminations à l'égard des Femmes en 
1984 et la Convention relative aux Droits de l'Enfant en 1990. Certains pays voisins comme le 
Sénégal se dotent d'autres instruments internationaux tels que la Résolution 1992/251 du 
Conseil Économique et Social des Nations Unies sur les pratiques traditionnelles affectant la 
Santé des Femmes43. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
43 DIOUF Rabi, (2013) 
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2.2 – Publicisation, médiatisation et contexte géopolitique : corpus et approche 
multidimensionnelle 
 
Nous essayons d‘identifier les étapes principales du processus de médiatisation et de 
l‘agenda setting du thème étudié. Par agenda setting, nous faisons référence à la notion 
proposée par Maxwell McCombs et Donald Shaw (1972) qui traitent de la fonction des 
médias de masses. Ceux-ci exercent un effet sur la formation de l‘opinion publique en 
permettant au public de donner la priorité à certains événements par rapport à d‘autres. Ces 
auteurs montrent comment la mise en agenda médiatique, d‘une part, influence d‘autres 
agendas et, d‘autre part, correspond aussi à mettre sur la table cognitive des récepteurs une 
question donnée. La notion de publicisation, quant à elle, renvoie aux travaux de Jürgen 
Habermas (1962), mais aussi pour la France à ceux de Bernard Miège (2015) qui montre 
comment la mise en espace public évolue au fil du temps et est caractérisée aujourd‘hui par 
des formes de globalisation, de concentration mais aussi  et de fragmentation liées à la 
numérisation des médias et de la communication.  
 
Des trois pratiques culturelles qui nous concernent, l‘excision est celle qui est véritablement 
d‘actualité. Au début des années 1980, les trois médias traditionnels s‘intéressent au sujet et 
celui-ci est traité dans les journaux européens, les radios occidentales  ainsi que sur les 
chaînes de télévision, essentiellement occidentales puisque la plupart des pays africains 
viennent à peine d‘en disposer (la Guinée reçoit un don libyen en 1977, comme rappelé ci-
dessus). Rappelons, d‘ailleurs que le terme « occidental » dans le contexte de ce travail de 
recherche désigne un ensemble des sociétés qui n‘ont pas dans leur culture, les pratiques, 
objet de la présente thèse. 
 
D‘un point de vue historique, le contexte de la guerre froide (1960-1990) est une principale 
entrave à l‘accès par les populations guinéennes aux messages véhiculés par les médias 
occidentaux, principalement français, puisque les relations sont restées tendues entre la 
France et la Guinée pour le Non au Référendum du 28 septembre 1958 de cette dernière au 
Référendum d‘auto-détermination. La Guinée indépendante s‘était tournée vers le bloc 
socialiste, soviétique à ce moment là. Aussi, tout ce qui était français ou du bloc capitaliste 
faisait l‘objet d‘un rejet systématique. 
 
Il semble pertinent de rappeler que, sur proposition de l‘ancienne puissance colonisatrice (la 
France), les anciennes colonies françaises d‘Afrique des deux (2) blocs de l‘Ouest dit Afrique 
Occidentale Française (AOF) avec pour capitale Dakar au Sénégal et celui de l‘Afrique 
Équatoriale Française (AEF) avec pour capitale Brazzaville au Congo, chacune des colonies 
devait se prononcer sur la formation d‘une Communauté française d‘Afrique. La Guinée, 
ancienne « rivières du sud », est la seule à avoir rejeté la proposition et par voie de 
conséquence à avoir proclamé son indépendance le 02 octobre 1958. Cet « affront », mal 
accepté par les autorités de la France d‘alors, va jeter un réel coup de froid sur les relations 
entre les deux pays pendant près de trente ans, soit de 1958 jusqu‘à la mort du Premier 
Président de Guinée : Ahmed Sékou TOURE en mars 1984. 
 
Comme il nous sera donné d‘analyser la réception du message, convenons d‘ores et déjà 
que la réception est fonction de l‘émetteur, des conditions de production du message et du 
canal utilisé pour la transmission du message, mais aussi des conditions de réception et 
d’interprétation des récepteurs. A ce titre, tout message véhiculé par un média français 
dans la  période de 1958 à 1985 voire 1990, n‘avait tout simplement aucune chance d‘être 
reçu. 
 
Les temps ont passé et avec lui, les dirigeants de l‘époque 1958-1985 des deux pays, les 
préoccupations ont aussi changé. La question des pratiques culturelles portant sur le corps 
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des femmes et des filles devient une priorité de santé publique qui touche à la fois la Guinée 
et la France. Nombre de ressortissants guinéens font de la France, leur première destination 
en Europe, parce qu‘ils sont francophones tout simplement. Il se pose dès lors la question du 
transfert de ces pratiques vers la France, devenue terre d‘accueil (nous développerons ce 
point dans la deuxième partie de cette thèse quand nous aborderons le travail effectué par 
les ONG nationale et internationale). Au tournant des années 90, la naissance des organes 
de presse privée : le Lynx et l‟Indépendant en 1992 en plus de l‘existence du quotidien 
national Horoya n‘ont pas permis de toucher la thématique des pratiques culturelles qui 
portant sur le corps des femmes et des filles au cours des années antérieures ainsi que celles 
qui suivront jusqu‘à la fin des années 1990. 

Il faut attendre la libéralisation de l'espace audiovisuel en République de Guinée pour assister 
à une certaine éclaircie. Le 20 août 2005, le Président de la République Général Lansana 
Conté signe le décret de libéralisation des ondes (numéro à préciser); suivi de la publication 
de l'arrêté d'application du décret présidentiel portant libéralisation de l'espace audiovisuel en 
République de Guinée. Comme le rappelle, Ibrahima Sylla, journaliste44 dans une publication 
de juillet 2006 : « La date du 10 juillet qui a vu l'actuel Ministre de l'Information Aboubacar 
Sylla signer les trois (3) premiers agréments à l'endroit de trois promoteurs de radios en FM 
que sont Radio Liberté, Radio Soleil et Radio Nostalgie. Suivi de la convention liant Radio 
France Internationale (RFI) à la République de Guinée…La quatrième date est sans conteste, 
celle de ce lundi 17 juillet 2006 avec la remise officielle de ces agréments aux heureux 
bénéficiaires. Une remise qui a fait l'objet d'une grande cérémonie sur le plateau de Koloma à 
la nouvelle maison de la Radio Télévision Guinéenne (RTG). » 

Les radios dites communautaires comme Familia FM qui obtiendront par la suite leur 
agrément se focaliseront sur tous les sujets concernant la vie de la société guinéenne. Les 
pratiques culturelles telle l‘Excision ne seront plus un sujet tabou ou ne connaitront plus un 
traitement que par les seuls médias du service public parfois complaisants sur les sujets qui 
fâchent, contrairement aux médias privés qui ne relèvent nullement de l‘État. Notons 
essentiellement qu‘à part les discours prononcés par le Ministère en charge de la promotion 
des femmes et des enfants, la veille de la célébration de la lutte contre les pratiques dites 
Mutilations Génitales Féminines (MGF) ainsi que quelques actions ponctuelles, telles les 
cérémonies de dépôt des couteaux par des exciseuses filmées et diffusées dans les médias 
du service public, l‘État a semblé plutôt  inactif dans la lutte contre lesdites pratiques. C‘est 
pourquoi, il convient dans la mesure du possible de parler de certains faits majeurs qui 
s‘inscrivent dans les efforts fournis pour endiguer la continuation des pratiques et surtout la 
propension de la médiatisation du sujet, notamment par la presse occidentale. 

C‘est pourquoi, nous nous proposons de rappeler certains faits marquants de la médiatisation 
de la question des pratiques culturelles portant sur le corps des femmes et des filles au cours 
de ces dernières années pour montrer la préoccupation qui est celle des Africains, mais aussi 
des ONG nationales et internationales de se mobiliser contre la pérennisation de ces 
pratiques. Cette démarche contraste avec celle adoptée par les autorités africaines au 
lendemain de la Conférence des Nations Unies sur la population tenue au Caire en 1994 au 
cours de laquelle la thématique des pratiques culturelles dites néfastes avait aussi été 
évoquée. Une décennie d‘attente sera toutefois nécessaire pour permettre aux ONG de 
mieux s‘armer pour lutter contre ces pratiques.   

 

 
                                                 
44 www.guineeconakry.info visité le 18 juillet 2006 
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Dr Morissanda KOUYATE, Secrétaire/Directeur Exécutif du CPTAFE est l‘invité de plusieurs 
émissions à caractère social dans lesquelles il exprime son opinion sur : 

 la question des pratiques ancestrales qui n‘ont plus leur place dans les sociétés 
africaines contemporaines  le 19 juin 2010 sur la RTI (Radio Télévision Ivoirienne). 
Dans cette interview, il prône le droit des femmes à une sexualité épanouie et celui de 
la préservation de leur intégrité physique; 

 le 28 mai 2014, Dr Morissanda Kouyaté parle de la souffrance des filles « mutilées » et 
la nécessité d‘empêcher que d‘autres africaines subissent l‘excision au 21ème siècle. 
Un appel à la mutualisation des efforts tant du côté des populations, des organisations 
de la société civile que du côté des gouvernants est lancé sur la VOA (Voix de 
l‘Amérique). 

 la prise en charge des exciseuses qui tirent un réel profit de la pratique de ces 
« mutilations génitales féminines » en assurant à ces dernières le financement de leurs 
micro-projets pour que le dépôt des couteaux pour l‘excision qui se fait devant 
caméras et micros ne soit pas qu‘un feu de paille, une fois la couverture médiatique 
terminée. Il fait part de nombre de ces préoccupations au micro de Christophe 
BOIBOUVIER sur RFI (Radio France Internationale), le 06 février 2016. 

 
Nous avons établi un récapitulatif des émissions phares sur les pratiques culturelles portant 
sur le corps des femmes et des filles au cours de ces dernières années que nous avons 
constitué en corpus.  

À  la télévision 
 

 Excision, parlons-en !45 dans les médias 
6 février 2016 : Moïra Sauvage dans une émission consacrée à la journée 
internationale de tolérance zéro aux mutilations sexuelles féminines sur 
« Terriennes » – TV5 Monde 
Moira Sauvage, présidente d‟Excision, parlons-en !, est l‘invitée d‘Isabelle Mourgère, 
lors d‘une émission dédiée à la journée internationale contre les mutilations sexuelles 
féminines. 

 6 février 2015 : Marion Schaefer dans une émission consacrée à la Journée 
internationale de tolérance zéro aux mutilations sexuelles féminines sur France 24 
Marion Schaefer, alors présidente d’Excision, parlons-en !, s‘exprime suite à un 
reportage de Sonia Dridi sur l‘excision en Égypte. 
 
À la radio  
 

 27 juin 2016 : Isabelle Gilette-Faye dans l‘émission « Priorité Santé » sur RFI 
Isabelle Gilette-Faye, directrice du GAMS France et vice présidente d‘Excision 
Parlons-en !, est l‘invitée de Claire Hédon, ainsi que le professeur Olivier Bouchaud, 
responsable du Service des Maladies Infectieuses et Tropicales de l‘Hôpital Avicenne 
à Bobigny en région parisienne et Dr Massamba Sassoun Dipo, médecin urgentiste et 
président de SOS-médecins à Dakar(Sénégal). Ensemble, ils répondent aux questions 

                                                 
45 www.excisionparlonsen.org 
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de la journaliste et aux questions des auditeurs/auditrices sur les mutilations sexuelles 
féminines et le mariage forcé. 

 3 mai 2016 : Marion Schaefer dans l‘émission « A Votre Santé » sur Beur FM 
Marion Schaefer, déléguée générale d’Excision Parlons-en !, est l‘invitée de Nadia El 
Bouga, sage-femme et sexologue clinicienne et de Philipe Robichon, journaliste à Beur 
FM pour répondre à leurs questions et aux questions des auditeurs/auditrices sur les 
mutilations sexuelles féminines, l‘association et son développement. 

 5 février 2016 : Isabelle Gilette-Faye dans l‘émission «Priorité Santé » consacrée à la 
journée internationale de tolérance zéro aux mutilations sexuelles féminines sur RFI 
Isabelle Gilette-Faye, sociologue, directrice générale de la Fédération nationale GAMS 
et vice-présidente d‟Excision, parlons-en! est l‘invitée de Claire Hédon sur RFI à 
l‘occasion de la Journée internationale de tolérance zéro aux mutilations sexuelles 
féminines (le 6 février 2016), aux côtés du docteur Foldès, chirurgien qui a mis au 
point une technique réparatrice de l‘excision ;  d‘Assita Kanko auteure et victime 
d‘excision, et du Dr Diop, gynécologue obstétricien à la Clinique Nest à Dakar. 

 1er février 2016 : Moïra Sauvage dans l‘émission Ambiance Africa sur Africa n°1 
Moira Sauvage, présidente d‘Excision, parlons-en ! est l‘invitée d‘Aissa Thiam dans 
Ambiance Africa, pour échanger sur la journée internationale et les activités de 
l‘association. 

 29 juin 2015: Marion Schaefer dans l‘émission « Priorité Santé » sur Radio France 
internationale 
Marion Schaefer, alors présidente d‘Excision, parlons-en!, a pu rappeler en quelques 
minutes sur RFI, les risques accrus d‘excision pour les petites filles et adolescentes 
issues des migrations au cours d‘un voyage dans les pays d‘origine de leurs parents 
durant les grandes vacances.  
 

 11 février 2015 : Marion Schaefer dans l‘émission «Femmes libres » sur Radio 
Libertaire 
Marion Schaefer, alors présidente d‟Excision, parlons-en! est  invitée de l‘émission 
féministe «Femmes libres» avec plusieurs autres associations luttant contre les 
mutilations sexuelles féminines pour faire le bilan de la campagne de communication 
d‘Excision, parlons en! de janvier 2015 à février 2016.  

 6 février 2015 : Marion Schaefer dans l‘émission « Priorité Santé » consacrée à la 
journée internationale de tolérance zéro aux mutilations sexuelles féminines sur RFI. 
Marion Schaefer, alors présidente d‟Excision parlons- en ! échange avec Dr Ghada 
Hatem, chef du service Gynécologie-obstétrique de la Maternité de l‘Hôpital 
Delafontaine, Dr Sarah Abramowicz, chirurgienne spécialiste de la Chirurgie 
réparatrice de l‘excision à la Maternité de l‘Hôpital Delafontaine et Diaryatou Bah, 
présidente d‘Espoirs et combats de femmes dans l‘émission « priorité santé » de 
Claire Hédon. 

 7 février 2014 : Isabelle Gilette-Faye « Excision, parlons-en! Un colloque contre les 
mutilations sexuelles féminines » sur Médiasolidaire Isabelle Gilette-Faye, directrice du 
GAMS France et vice-présidente d’Excision parlons- en ! est l‘invitée de Gautier 
Demouveaux, journaliste sur Médiasolidaire, pour échanger à propos du colloque du 6 
février 2014. 

 31 Janvier 2014 : Isabelle Gilette-Faye dans l‘émission « Les femmes, toute une 
histoire » sur France Inter A l‘occasion de la journée de lutte contre les mutilations 
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sexuelles, Isabelle Gilette-Faye, directrice du GAMS France et vice-présidente 
d’Excision parlons- en ! et Razan Zaitouneh, prix Françoise Giroud 2014 sont les 
invitées de Stéphanie Duncan, journaliste à France Inter. 

 
Dans la presse écrite 

 Femmes et Révolution    
80 millions de femmes mutilées 
Le crime de l'excision 
L'article est traduit de Women and Revolution (n° 41, été-automne 1992), le journal de 
la commission du comité central de la SL/US pour le travail parmi les femmes. 
Reproduit du Bolchévik n° 120, septembre 1992 

 Décembre 2016 : « Le plaisir malgré la blessure » dans le numéro hors-série de 
Causette « Voyage en clitoridie »Bahar Makooi, journaliste chez Causette, consacre 
un article à la reconstruction et cite des associations référante dans la partie 
« Excisionc: où s‘adresser pour en parler ? ». Excision, parlons-en! y a sa place.   

 20 juillet 2016 : « L‟excision, histoire d‟une mutilation qui perdure dans le silence » 
dans les Inrockuptibles  
Elia Micheletti, journaliste aux Inrockuptibles, dresse le bilan de   la lutte contre les 
mutilations sexuelles féminines en France, et  s‘entretient avec Marion Schaefer, 
déléguée générale d‘Excision, parlons-en! et Isabelle Gilette-Faye, vice-présidente de 
l‘association et directrice du GAMS France.    

 Juin 2016 : Parution du Bulletin d‘information du fonds de donation Betto Seraglini for 
International Justice  

 
 
Le fonds de donation Betto Seraglini, un des soutiens d‘Excision, parlons-en! sur le projet      
« Fuir l‘excision : parcours de femmes réfugiées » , a publié un bulletin d‘information 
expliquant le projet et l‘implication du fonds dans celui-ci. 
18 avril 2016 : « Les fillettes concernées par l‟excision sont les camarades de classe de vos 
enfants » dans le magazine 50/50 
A l‘occasion du lancement de l‘exposition « Fuir l‟excision : parcours de femmes réfugiées » 
Moira Sauvage, présidente de l‘association, donne une interview au magazine de l‘égalité 
hommes – femmes 50/50. 

 Janvier 2016 : « La fin de l‟excision n‟est pas une utopie, c‟est un objectif ! » dans le 
fascicule de SOS Africaines en danger «Le seul choix: fuir, paroles d‘excisées». 
Louis Guinamard, initiateur et vice-président d‘Excision, parlons-en! signe un article 
intitulé «Un collectif est né: Excision, parlons-en!» dans un fascicule publié par SOS 
Africaines en Danger 

 mai 2015 : « Mutilations sexuelles féminines, la mobilisation se poursuit» dans Le 
Monde de Gynécologie sans frontières. 
Marine Casaux-Bussière, trésorière d‘Excision, parlons-en! et Isabelle Gillette-Faye, 
Vice-présidente d‟Excision, parlons-en ! écrivent pour le magazine Le Monde de 
Gynécologie sans frontières sur la pratique de l‘excision et ses effets néfastes, mais 
aussi sur la réparation des femmes excisées.  

 17 avril 2015 : « Viols, excision, mariages forcés : des réfugiées d‟un nouveau genre » 
sur le site de la Vie 
Le rapport d‘activité de l‘OFPRA (Office français de Protection des Réfugiés et des 
Apatrides) révèle une recrudescence des femmes demandeuses d‘asile, que fuient-
elles ? Les réponses d‘Annelise Garzuel, chargée des relations institutionnelles et 
administratrice d’Excision, parlons-en ! suite à la conférence « Excision et crédibilité 
de la demande d‘asile » (13 avril 2015). 

 25 mars 2015 : « Nouveaux enjeux et nouveaux défis pour faire reculer les mutilations 
sexuelles féminines » sur le site du BICE 

http://www.excisionparlonsen.org/leprojetdephotoreportage/
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Marion Schaefer, alors présidente d„Excision, parlons-en !, est interviewée par le 
Bureau Catholique international de l‘Enfance (BICE) – adhérent d‘Excision, parlons-en! 
– à propos des mutilations sexuelles féminines et de l‘évolution de la pratique. 

 5 mars 2015 : « Mutilations sexuelles : bilan d‟actualité de février 2015 », sur le site de 
Droit au corps 
Un mois après la journée symbolique de tolérance zéro aux mutilations sexuelles 
féminines des Nations Unies, l‘association dresse le bilan de l‘actualité liées à 
l‘excision et aux mutilations sexuelles en général et cite Excision, parlons-en!. 

 Mars 2014 : « Excision, parlons-en ! : mettre fin à l‟excision », dans le 
magazine Alternatives Internationales n° 062 
Louis Guinamard, initiateur et vice-président d‘Excision, parlons-en!,  donne une 
interview au magazine Alternatives Internationales à propos des mutilations sexuelles 
féminines. 

 14 février 2014: « Paris, scène de la mobilisation internationale contre l‟excision », sur 
le site internet de l‘UNICEF France 
Suite au colloque du 6 février 2014, l‘UNICEF a fait paraître un article revenant sur 
l‘événement et l‘association Excision, parlons-en! sur son site internet. 

 6 Octobre 2013 : « Mutilations sexuelles : bilan d‟actualité de février 2015 », sur le site 
de Droit au corps 
Quelques mois avant la journée internationale de tolérance zéro aux mutilations 
sexuelles, Marion Schaefer, alors présidente d‘Excision, parlons-en!, donne une 
interview à Clara Magazine, dans laquelle elle explique en quoi il était nécessaire de 
créer une association et de mobiliser autour des mutilations sexuelles féminines.  

 14 juin 2013 : Prévenir les risques d‘excision pour les filles et les adolescentes pendant 
l‘été 

 
En somme, à la fin des années 1970, comme il nous a été donné de le rappeler, une action 
spontanée des universitaires d‘origine africaine, des associations et surtout des féministes de 
divers pays du monde occidental, aboutit à une prise en compte de la nécessité d‘endiguer 
certaines pratiques traditionnelles qui n‘auraient plus droit de cité dans la société 
contemporaine. Ces pratiques sont qualifiées de néfastes et surnommées « mutilations 
génitales féminines ». Les Nations unies qui prennent la pleine mesure de l‘ampleur gagnée 
par la question, lui accorde le vote de plusieurs conventions à  l‘Assemblée générale dont la 
plus illustre est la Convention sur l‘élimination de toutes les formes de discrimination à l‘égard 
des femmes (CEDEF 1979) et ses protocoles et deux résolutions majeures en 2012 et en 
2014. Depuis 1979 (date de l‘adoption de la CEDEF par les Nations Unies, évoquée ci-
dessus), se pose la question de la réception du message par les pratiquants que nous ne 
pouvions traiter sans faire mention des nombreux travaux déjà réalisés dans le domaine ainsi 
que l‘orientation qu‘il nous est donné, pour notre part de proposer pour un changement de 
comportement.  
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Chapitre 3 : Analyse des discours des pratiquants et des 
autorités 

 
 
Pour Bernard Lamizet : « Les formes de la médiation culturelle ne sauraient représenter la 
même signification selon que l‟on se trouve dans sa propre culture ou dans la culture des 
autres : tandis que les formes de notre propre culture constituent pour nous l‟expression 
d‟une vérité de l‟appartenance à laquelle nous adhérons par nos pratiques culturelles, les 
formes de la culture des autres constituent pour nous des objets de savoir que nous pouvons 
penser, comprendre et interpréter avec toute la distance du regard du savoir. C‟est sans 
doute dans le champ des formes de la médiation culturelle que passe la ligne de séparation 
la plus absolue entre la culture que nous reconnaissons comme la nôtre, et dont nous 
soutenons notre appartenance, et la culture que nous reconnaissons comme la culture de 
l‟autre, et dont nous soutenons notre savoir : c‟est cette ligne de partage qui fonde, d‟une 
part, la rationalité anthropologique de la culture, et, d‟autre part, la rationalité politique de la 
culture. »46 
 
C‘est ce double regard posé à la fois sur la culture à travers les discours tenus par  les 
pratiquants de l‘excision, de l‘infibulation ou de la clitoridectomie  qui contraste 
ostensiblement avec ceux tenus par les autorités et les Organisations et institutions 
internationales et plus loin ceux des Organisations non gouvernementales à l‘échelle 
nationale ou internationale qu‘il convient d‘analyser. 
 
Il apparait que les Gouvernants autrement appelés Autorités ont un discours  qui est 
identique à celui des Nations unies dont leur pays est membre. Ce même discours a un écho 
favorable dans le milieu des organisations non gouvernementales qu‘elles soient en fin 
nationales ou internationales. 
 
A contrario, la perception est complètement différente du côté des pratiquants qui y voient 
dans un premier temps le moyen de léguer des pratiques culturelles aux retombées 
bénéfiques pour la nouvelle génération. Que de contrastes ! Que de points de vue du monde 
largement opposés ! C‘est pourquoi, nous irons à la rencontre de ces « mondes » pour cerner 
leurs limites et appréhensions sur la thématique des pratiques culturelles portant sur le corps 
des femmes et des filles. 
 
 
3.1 : Le Discours des  pratiquants 
 

 3.1. a- L’approche  descriptive 
 
L‘approche descriptive nous permet ici de cerner les contours de la pratique de l‘excision à 
travers la description de chacune des articulations de cette mutilation ainsi que celle des 
acteurs y prenant part et le rôle dévolu à chacun d‘eux. 
 
En Août 2009, au retour d‘une mission effectuée par la route dans l‘un des pays voisins de la 
Guinée qu‘est la Côte-d‘Ivoire, nous (quelques collègues chercheurs et moi) faisons un 
détour par le village de Ouro (située à 53 km de la capitale de la région du sud : N‘zérékoré, 
elle-même à 956 km de Conakry, la capitale) pour y saluer les grands-parents. C‘est aussi 
bien évidemment la période des grandes vacances, celles qui voient généralement les filles 

                                                 
46 LAMIZET (1999), P. 13 
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passer quelques temps dans un champ d‘initiation qui se terminent par l‘excision de toutes 
celles qui ne sont pas encore initiées ou ne sont pas encore passées à l‘âge adulte.  
Nous y rencontrons la vieille Widoh en fin de journée (vers 19 heures) dans une case à peine 
éclairée par un feu de bois qui sert de lampe-tempête. Nos échanges vont porter sur le 
déroulement de l‘excision pour que nous en saisissions les différentes articulations. Nous 
l‘invitons à décrire les grands points de la procédure. 
 
 
Enquête réalisée à Ouro (village situé à 1009 km de Conakry au sud du pays) 
 
Tableau 1 : Le déroulement de l’excision 
 

Kpèlèwo 
 

Français 

 
Le chercheur : E yi kpali mah ! 
La vieille Widoh : O wey e yi kpali neghe ! 
Gbè ma ya ? 
Le chercheur : Da ke ma Jean ! N‘pa yi ya 
gou lonoke ! E wô towele logolo ka ! 
 
 
La vielle Widoh: Nwéli tô e wo ma. Le be a 
kabo e gbaghala ka? 
Le chercheur:  Gabô e hanin meli hou 
koulô ma! 
 
La vieille Widoh :  Kou kou gnalabo kou 
hanin meli ka kouwô nouwna pô 
 
Le chercheur: di keli guêlé ? 
 
La vieille Widoh : Yê pelé lô hakelé kwa 
guêla 
Le chercheur: Ka guêlé  ha kêlé? 
 
La vieille Widoh : Hama a lô, yêghêghê 
kôtô louway ya bhe da nigha liyapêlê lolo 
bola. 
Yi gha da heghé gnawnounwô pele dayi 
gha ma di ka bhe guélé gna kpôn dji louway 
ka ma ! 
Na louway a djéli, kpini tônô bhe kwa tèla  
kou di kélé di gna kpôn   
 
Le chercheur: Di kélé da hwa ma ? 
 
La vieille Widoh : kwa di wô nouwna bhe 
kwa pôli djou ! Youlou poulouba kwa lô a 
dighê  lôwèy ! 
 
Le chercheur: Ka lamou la ? 

 
Le chercheur: Bonjour la vielle ! 
La vieille Widoh : Oui bonjour mon fils ! Qui 
es-tu? 
Le chercheur : On m‘appelle Jean. Je suis 
venu avoir une petite séance de causeries 
avec vous. Voici un petit cadeau pour vous. 
 
La vieille Widoh : Oui je t‘écoute mon fils. 
Que veux-tu savoir ? 
Le chercheur: Je voudrais que vous 
m‘expliquiez comment se pratique l‘excision 
 
La vieille Widoh : Nous sommes venus 
trouver l‘excision sur terre qui était déjà 
pratiquée par nos parents 
Le chercheur: Comment la pratiquaient-ils ? 
 
La vieille Widoh : Comme nous la pratiquons 
encore aujourd‘hui 
Le chercheur : Comment la pratiquez-vous 
aujourd‘hui? 
La vieille Widoh : A l‘approche de la période 
des grandes pluies, c‘est le moment où les 
consignes sont passées entre nous par 
rapport aux jeunes filles qui sont ici et même 
celles qui viennent d‘ailleurs en vue de fixer 
une date à laquelle on peut les rassembler. 
Au jour J, nous passons en une seule nuit les 
rassembler toutes. 
 
Le chercheur : Acceptent-elles toutes de se 
faire cueillir de cette façon la nuit ? 
La vieille Widoh : C‘est avec l‘accord de leurs 
parents. Après cela, nous les conduisons dans 
le camp d‘initiation 
 
Le chercheur: Vous y durez ? 
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La vieille Widoh : Tôlô bhe nouwna di kè 
lamoun na. Dagha da pôli ke di kwlan djaba 
kê la. Kêlê ha kélé nwey da nè lô la bala 
gha gna e yè ! 
Le chercheur: Pala mêli ka djou ? 
 
 
La vieille Widoh : Kwa lô nôwèy da nigha 
pêlê gha gna kwêlê gué hwou hwélè a wala 
kê ti haba. Da nou kpiya kpiya gha da li di 
kwey kweli, di ya touloûn di pa a gué di bha 
yili kwéy nè hou. 
 
 
  
 
Da lè di ké pô holo tama yé mou han di kou 
kê holo e djéli 
Volo a djéli  da hwili kê yélé wala da woulô 
kpolou di mê. Youlou poulou kou nwoun 
namou bhe a pa e di kélé di kou kê. A di 
houlonou kèna koulô dighê kou yé ghê bhe 
di kélé dighê 
 
Le chercheur: Da wôlô ? Mouwa tônô bhe 
a guêla ? 
 
La vieille Widoh : Ya kpêli, mêli da mo ya 
bha youlou. Mouway da ghêla gna liyè e lè 
da hala koulô ma ! 
Le chercheur: Mouwa tônôy ti bhe da di 
kélé di koukê la? 
 
La vieille Widoh : Pele kpôlô bhe a kêla. 
Nou yi nwoun na a pili a kêti gnamou ya ka 
ti djeghê. Da nwô nouwna kili pou djou 
poulou bha. 
 
 
Da kpè a di ma kou kè, touma la gha ka la 
dighèy da pala hou pa 
 
 
Ma yêlê la bhô di kôlo gna a ka nwana 
dighê. Kouwô bhe kwa di kônôn gnili ma 
hwoloy ti kêlê kwa di weli kpilan deli di diwô 
pala gha wa 
 
Le chercheur : Ka hwa mêli ta kpêli bho di 
ghê ? 
 

 
 
La vieille Widoh : Par le passé, cela pouvait 
prendre jusqu‘à trois (3) ans. Mais, 
aujourd‘hui, on attend juste jusqu‘à ce que les 
plaies se cicatrisent. 
Le chercheur: Y a-t-il une question de plaie 
dans cette affaire. 
 
La vieille Widoh : Quand nous arrivons sur 
les lieux, les filles constituent deux ou trois 
groupes  en fonction de leur nombre. Elles 
sont encadrées par de grandes personnes 
avec qui elles partent ramasser du bois, puis 
pêcher dans le marigot avant de venir enfin 
préparer un grand repas dans la plus grande 
joie. 
  
Elles s‘habituent pendant quelques jours les 
unes aux autres avant le jour de leur excision 
Le jour de l‘excision, elles préparent du riz 
blanc qu‘elles mangent avec de l‘huile de 
palme. Puis, la matrone les excise toutes en 
enlevant leur partie masculine pendant que 
nous les tenons chacune. 
 
Le chercheur : Les filles pleurent-elles? Est-
ce avec un seul couteau qu‘elle les excise 
toutes? 
La vieille Widoh : Toi aussi, c‘est une 
lapalissade. Le couteau qui est utilisé est 
tranchant et reçoit une libation 
 Le chercheur: Est-ce avec le même couteau 
qu‘elles sont toutes excisées ? 
 
La vieille Widoh : C‘est ainsi que ça se 
passe. Si l‘une d‘entre elles succombe à ses  
blessures, c‘est que les ancêtres auront voulu 
un sacrifice. Ses parents en sont informés 
plus tard. 
 
Après l‘excision, il ya des plantes médicinales 
qui sont utilisées pour faire arrêter les 
saignements et font cicatriser les plaies. 
 
Le lendemain de leur excision, elles ont le 
corps endolori et logiquement ne peuvent rien 
faire. C‘est nous qui préparons pour elles, 
mais les forçons à faire leur toilette. 
 
Le chercheur: Vous ne leur dites rien d‘autre 
? 
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La vieille Widoh : Na bhe kwa yènè mêli 
kpagha la  lê la di ghê. Pélé da gnalin ga la, 
pélé djowo mêli kala,  da pélé nè nou ma nè 
e touwô la  djilê pô 
 
 
Kwa kpè a youlou kélé bhe kiya kwa di tê 
kou hé la. Ma holy ti a kê a kwéy nè holo 
dighê da douwô nouwna 
 
Le chercheur: Kèlè gbagha la ka kê ghê 
hanin gou kê a poli e nènou nwô lon mêli pili 
djou a wala kêti e gnon bhêlê ma. 
Gbahwala nama a tôn dô kiya hanin gou kè 
bha. 
 
La vieille Widoh : Youlou ta kpagha la hwe 
ma. Ka nakweli kê ka bhe youlou gha 
gbaghala kôlôn 
 
Le chercheur: Né E mama e heghê. Gou 
kapay peney gou lonokê. Gou poulouba ! 

 
 
La vieille Widoh : C‘est dans ce camp que 
nous leur enseignons la vie : comment elles 
doivent gérer leurs menstrues, comment est 
structurée la société et comment la femme 
doit se comporter dans un foyer. 
 
C‘est après tout cela que l‘on programme le 
jour de leur entrée au village. C‘est un jour de 
célébration pour tout le monde 
 
Le chercheur : Saviez-vous que l‘excision 
peut rendre stérile une femme ou provoquer 
des complications ? Saviez-vous que le 
Gouvernement interdit désormais cette 
pratique ? 
 
La vieille Widoh : Je n‘en ai aucune idée, ça 
c‘est pour vous qui avez étudié 
 
 
Le chercheur: Merci vraiment la vieille. Nous 
aurons une autre occasion d‘échanger. A 
bientôt ! 
 

 
 
Cet entretien donne d‘abord une description qui est faite de la procédure des pratiques de 
l‘excision. Le souci des pratiquants est de continuer ces pratiques avec l‘argument que des 
connaissances sont ainsi transmises à travers le rituel de passage de l‘âge de fille à celui de 
femme. La vieille Widoh, la narratrice de cet épisode, met en exergue l‘ignorance des lois 
prises par les autorités au niveau de la capitale ou dans les centres urbains pour endiguer la 
pratique de l‘excision. Avec un taux très élevé d‘analphabètes en milieu rural, la question des 
conditions de la réception ou du refus de réception des messages mass-médiatiques (parfois 
véhiculés dans les langues locales  ou vernaculaires) visant à l‘abandon des pratiques 
portant atteinte à l‘intégrité physique des femmes et des filles reste posée. 
 
L‘approche descriptive utilisée ici permet de saisir la procédure de la pratique de l‘excision ou 
de la clitoridectomie. Car, comme le dit Orecchioni 47: L‟«Approche descriptive dont je voulais 
dire d‟entrée qu‟elle me semble incontestablement plus pertinente, c'est-à-dire mieux adaptée 
aux propriétés constitutives de l‟objet à décrire, que la perspective linguistique 
« traditionnelle », qui consiste pour l‟essentiel à rendre compte, en les rapportant à des codes 
sous-jacents, de messages monologaux (produits par un locuteur unique). »  
 
C‘est donc logiquement la description de cette procédure qui part de la façon de rassembler 
les filles à exciser, en passant par les activités phares de leur séjour dans le champ 
d‘initiation jusqu‘au jour où une seule et même matrone, aidée d‘autres femmes enlève à 
chacune des filles la partie masculine de son corps symbolisée par un minuscule phallus, qui 
sous-tend l‘approche descriptive à travers laquelle toutes les étapes impliquant plusieurs 
acteurs dans une relation dialogique et une interaction conversationnelle se déroulent. 
                                                 
47 KERBRAT-ORECCHIONI (1986), P.9 
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 3.1. b-  L’approche argumentative 

 
À travers l‘approche  argumentative, nous entendons donner la parole aux 
usagers/pratiquants des mutilations génitales féminines pour qu‘ils montrent le bien fondé de 
leur attachement à ces pratiques en dépit de plusieurs campagnes de sensibilisation  sur 
l‘abandon de ces pratiques et du durcissement de la législation nationale en ce sens. 
 
En juin 2011, à  la faveur de la mission effectuée à Kankan (deuxième ville de Guinée, située 
à environ 670 km de Conakry, la Capitale) pour y représenter la Chambre des mines au 
Salon de l‘Emploi, nous (les collègues de travail et moi) faisons une escale à Kouroussa (ville 
située à environ 550 km de Conakry) sur le chemin retour vers la capitale. Là, près du cours 
d‘eau Wasabada, une longue file de jeunes filles accompagnées de trois (3) femmes 
d‘environ cinquante cinq ans ou un peu plus chacune se dirige vers le marigot, probablement 
pour la première ou la deuxième toilette des filles. 
 
Un coin spécifique, loin des regards indiscrets est prévu pour toilette. Aussi, étonnant que 
cela puisse paraitre, nous ne sommes ici ni dans un hameau encore moins dans un village, 
mais simplement dans un quartier périphérique d‘une ville du pays. Lorsque les filles et les 
femmes qui les accompagnent empruntent un chemin sinueux, pas usité par d‘autres, qui 
mène au marigot, le message est tout de suite perçu par les habitants du quartier qui s‘en 
éloignent jusqu‘à ce qu‘elles aient fini. La communication n‘est pas que verbale.  
A l‘aller, les accompagnatrices sont animées par le sens du devoir à accomplir et ne peuvent 
donc pas échanger avec d‘autres personnes surtout celles du sexe opposé. 
 
 
Enquête réalisée à Kouroussa (environ 600 km de Conakry) 
 
Tableau 2 : La justification de l’excision 
 

Maninka Français 
 

 
Le chercheur: N‘na i sôma ! 
N’na Saran : Ahn ba i soma n‘dén ! Tanat è   
yén ? 
Le chercheur : Tana si tè yén N‘na ! Ko ka 
loufo ! 
 
N’na Saran: I ka an samba? 
 
Le chercheur: N‘da gnini ! N‘yèrè bôto 
kankan né . Kônô nin mina. I fanda lé nin ! 
N‘na saran n‘tèrè a fè lé an gné baro doni 
N‘di I sôrôn min ? 
 
 
N’na saran: N‘nélé i gnakôrô tén. Ko di ? 
 
Le chercheur: N‘ka mén ko i ni dinin nou 
bônin kôrô. A fo tougna yé worô ba ? 
 

 
Le chercheur: Bonjour la vieille ! 
N’na Saran: Bonjour mon fils ! Comment ça 
va là-bas ? 
Le chercheur : Tout va bien là-bas. Tout le 
monde vous salue. 
 
N’na Saran : J‘espère que tu nous as 
apporté des cadeaux de  Conakry ? 
Le chercheur : Je vais chercher. Mais, 
sachez que je viens plutôt de Kankan. Tenez 
tout de même ceci. 
N‘na saran, je voulais que l‘on cause un peu.  
Où puis-je vous trouver ? 
 
N’na saran : Me voici. Que veux-tu savoir ? 
 
Le chercheur : J‘ai appris que vous et les 
filles venez d‘un  champ d‘excision. Est-ce 
exact ? 
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N’na saran: Ko sôbè ! Dénin nou la kôrô ta 
yé fén barakanin né di. Né ka sôrôn n‘na la a 
fanan ka sôrôn a na la 
 
 
Le chercheur: Dén mousso lou la kôrô ta 
gnatônô djouman yé a louma bi 
N’na saran : I dén mousso ba ta kôrô a di 
djôndjôn, a di sila gnouma mina, a di kolo 
 
 
 
Le chercheur : I léyèrè té sé ka i dén kolo fo 
a ba wa kôrô ? 
 
 
N’na saran : Kôrô ta gnatônô yé mèn di wélé 
ka dén ni nou ladji kélén di ka lou kè mayôrô 
bô a lou la. A lou di lôn ni sôrôn a lou gnon fè 
 
 
 
 
Le chercheur: Dén nin nou ba ladji kélén di 
a fô wo té sé ka djankaro dolou la témi a lou 
kélén kélén na bé ma ni kélén djankarô tô 
kèra ? 
  
 
N’na saran: N‘né té wokalama. N‘né ka mèn 
lôn wélé dén nin nou ladji di kélén di. A kèra 
mourou kélén di a kèra mourou fila di. A lou 
di an na namou lou lôn kolou la témi ay fana 
ta dén nou ma. 
 
 
 
Le chercheur: A fô n‘gnè ni toun ya kala ma 
ko tôn si nin dén mousso lou la kôrô ta la  
 
 
N’na saran : Né té wo fana kala ma. Kônô ni 
tôn sira wola nélou wo kèla di lé ? 
 
 
Le chercheur : Gna djouma kan ? 
N’na saran : Dén mousso lou la kôrô ta 
gnatônô mén fana yé an ma wélé ka an 
dèmè ka djarani sôrôn woni ka balo ko nôya 
sama wati ! 

 
 

 
N’na saran : Tout à fait. L‘excision des filles 
est une chose très importante. Je l‘ai reçue 
de ma mère qui a aussi suivi les 
recommandations de sa mère  
 
Le chercheur: Quelle importance a l‘excision 
pour vous aujourd‘hui ? 
N’na saran : Lorsque ta fille est excisée, elle 
devient « normale », elle emprunte une 
bonne voie dans la vie, elle reçoit une 
meilleure éducation. 
  
Le chercheur : Vous ne pouvez pas vous-
même éduquer votre fille, sauf quand elle est 
excisée ? 
 
N’na saran : L‘importance de l‘excision 
réside dans le fait que les filles sont 
regroupées en un même lieu et sont 
amputées de leur partie masculine ensemble. 
Elles reçoivent également plusieurs 
connaissances qui leur sont léguées. 
 
Le chercheur: Le fait d‘exciser les filles 
ensemble ne peut pas faire contaminer 
chacune d‘elles si d‘aventure l‘une d‘entre 
elles était atteinte d‘une maladie contagieuse 
? 
 
N’na saran : Je n‘en sais rien. Tout ce que je 
sais, c‘est de rassembler les filles pour 
qu‘elles soient excisées ensemble. Que ce 
soit avec un seul et même couteau ou avec 
deux. Cela leur permettra de connaitre nos 
us et coutumes et de les léguer à leur tour à 
leurs filles. 
 
Le chercheur : Etes-vous informée que des 
lois interdisent l‘excision et les pratiques du 
même ordre ? 
 
N’na saran : Je ne le savais pas non plus. 
Mais, si cela était interdit que deviendrons-
nous ? 
 
Le chercheur : Comment ? 
N’na saran : L‘importance que revêt aussi 
l‘excision des filles, c‘est de nous aider à 
disposer de quelques ressources et de nous 
faciliter la traversée de la « période de 
soudure » 
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Le chercheur : Nin ka gnayé, alou nin na wili 
la woriko lé fana ma ? 
 
N’na saran : Woriko tè. Kônô a gbéngbén nô 
sâ yé sidi la yôrô mén a yé a domoun ta 
sôrôn na yén né ! 
 
Le chercheur : N‘ka kan ka moun gnayé ? 
 
N’na saran : Bi bi dén kolo ko yé ko sôbè lé 
di, wodon yé tami na dén mousso lou la kôrô 
ta lé fè. Kôni ni a lou tésé la mara la, alou 
tésé wala toubabou lou la karan yôrô, wo ba 
kè kôrô ta bara ké foufafou lé di. Kônô ni bé 
di sé a bolo kè la a ta dén na , ka la bougna 
hèrè rô, ni kôrô ta disé fè sila a la wo ba kè 
gnatônô si té wola boutoun. Kôrô la wili ni né 
kama sôrôn an bara mô lou tèrè wélé 
kôrôman. 
 
 
 
Le chercheur: N‘na saran m‘bara sèwa. Ko 
barika ! 
 
N’na saran : M‘ba wélé an bè wati gbèrè 
n‘dén ! 

 
Le chercheur : Si j‘ai bien compris, c‘est 
aussi pour de  l‘argent que vous faites ces 
choses ? 
N’na saran: Ce n‘est pas une question 
d‘agent, mais en réalité, là où on attache le 
mouton, c‘est là qu‘elle broute. 
 
Le chercheur: Que dois-je comprendre ? 
 
N’an saran : Aujourd‘hui, éduquer les 
enfants est une chose capitale, cela passe 
par l‘excision des filles. Mais, si l‘on ne peut 
les encadrer, l‘on ne peut les envoyer à 
l‘école des blancs, faute de moyens, 
l‘excision devient inutile. Si, chacun peut 
élever dignement son enfant et sachant que 
l‘excision peut lui causer des problèmes de 
santé, cette pratique n‘a nullement sa raison 
d‘être. Nous la pratiquons simplement parce 
que nous avons trouvé nos mères et grand-
mères faire la même chose. 
 
Le chercheur: N‘na saran, je suis content de 
cet échange. Merci vraiment. 
 
N’na saran : Parfait ! A une prochaine fois 
mon fils ! 
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3.1. c- Analyse des approches descriptive et argumentative des pratiquants 
 
 
L‘analyse de la description des différentes étapes menant vers l‘ablation d‘un des organes 
chez la fille ou chez la femme qui subissent une mutilation permet, de toute évidence, de 
comprendre à la lumière des explications fournies par la vieille Widoh, l‘ensemble du 
processus qui part du choix porté sur la personne à mutiler jusqu‘au déroulement de son 
séjour dans le champ initiatique. En revanche, l‘analyse de l‘argumentaire présenté par N‘na 
Saran permet de voir des motivations pécuniaires et par conséquent deux visions distinctes 
et/ou complémentaires des pratiques dans un même espace géographique (pays), même si 
ce sont deux régions naturelles de ce pays. 
 
 
Tableau 3 : Analyse des approches 
 

Approches Éléments clé de l’approche 
 

observations 

 
 
 
 

Approche 
descriptive 

 
La vieille Widoh : A l‘approche de la 
période des grandes pluies, c‘est le 
moment où les consignes sont passées 
entre nous par rapport aux jeunes filles 
qui sont ici et même celles qui viennent 
d‘ailleurs en vue de fixer une date à 
laquelle on peut les rassembler. 
Au jour J, nous passons en une seule nuit 
les rassembler toutes. 
 
La vieille Widoh : Quand nous arrivons 
sur les lieux, les filles constituent deux ou 
trois groupes  en fonction de leur nombre. 
Elles sont encadrées par de grandes 
personnes avec qui elles partent 
ramasser du bois, puis pêcher dans le 
marigot avant de venir enfin préparer un 
grand repas dans la plus grande joie. 
  
Elles s‘habituent pendant quelques jours 
les unes aux autres avant le jour de leur 
excision. 
Le jour de l‘excision, elles préparent du 
riz blanc qu‘elles mangent avec de l‘huile 
de palme. Puis, la matrone les excise 
toutes en enlevant leur partie masculine 
pendant que nous les tenons chacune. 
 
La vieille Widoh : C‘est ainsi que ça se 
passe. Si l‘une d‘entre elles succombe à 
ses blessures, c‘est que les ancêtres 
auront voulu un sacrifice. Ses parents en 
sont informés plus tard. 

 
L‘excision en Guinée forestière 
se déroule généralement de juin 
à septembre. Pendant cette 
période, l‘essentiel des travaux 
champêtres (semis, sarclage, 
etc.) a déjà été effectué. Ceci 
est donc un indicateur spatio-
temporel. 
 
 
Le déroulement de l‘excision 
obéit à des principes relatifs à 
l‘organisation et à 
l‘encadrement des candidates. 
 
 
 
 
 
La phobie de voir un phallus en 
miniature chez une femme est 
l‘une des motivations de 
l‘excision. C‘est pourquoi, la 
pratique traduit une certaine 
domination masculine48. 
 
 
La pratique de l‘excision est 
souvent accompagnée de perte 
en vie humaine due à des 
hémorragies. On estime dans 
ce cas que les génies ont 
besoin d‘un sacrifice.  

                                                 
48 BOURDIEU (1998) 
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Après l‘excision, il ya des plantes 
médicinales qui sont utilisées pour faire 
arrêter les saignements et faire cicatriser 
les plaies. 
 
Le lendemain de leur excision, elles ont le 
corps endolori et logiquement ne peuvent 
rien faire. C‘est nous qui préparons pour 
elles, mais les forçons à faire leur toilette 
 
La vieille Widoh : C‘est dans ce camp 
que nous leur enseignons la vie : 
comment elles doivent gérer leurs 
menstrues, comment est structurée la 
société et comment la femme doit se 
comporter dans un foyer 
 
C‘est après tout cela que l‘on programme 
le jour de leur entrée au village. C‘est un 
jour de célébration pour tout le monde 
 

 
L’expertise des exciseuses 
en botanique est sollicitée 
après que les candidates ont 
été excisées. 
 
Après l‘excision, les candidates, 
inaptes à tout mouvement sont 
entretenues par celles qui les 
encadrent. 
 
L’objectif  de l’excision, pour 
les pratiquants, c’est de 
transmettre le savoir et le 
savoir-faire de la société à la 
jeune génération 
 
Au fil du temps, la période 
d’initiation est passée de 
plusieurs années (7 avant la 
colonisation) à une semaine 
de nos jours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approche 
argumentative 

 
N’na saran : Tout à fait. L‘excision des 
filles est une chose très importante. Je l‘ai 
reçue de ma mère qui a aussi suivi les 
recommandations de sa mère  
 
N’na saran : Lorsque ta fille est excisée, 
elle devient « normale », elle emprunte 
une bonne voie dans la vie, elle reçoit 
une meilleure éducation. 
 
 
N’na saran : Je n‘en sais rien. Tout ce 
que je sais, c‘est de rassembler les filles 
pour qu‘elles soient excisées ensemble. 
Que ce soit avec un seul et même 
couteau ou avec deux. Cela leur 
permettra de connaitre nos us et 
coutumes et de les léguer à leur tour à 
leurs filles. 
 
N’na saran : L‘importance que revêt 
aussi l‘excision des filles, c‘est de nous 
aider à disposer de quelques ressources 
et de nous faciliter la traversée de la 
« période de soudure » 
 
 

 
En Haute Guinée,  l’excision 
est une culture qui se 
transmet de mère en fille 
 
 
L’objectif de la pratique est 
de rendre les femmes et filles 
« normales », puisqu’il est 
estimé qu’elles ne le sont pas 
sans l’excision. 
 
L’approche argumentative 
consiste à présenter une 
thèse et à la défendre. Le leg 
du savoir et du savoir faire de 
la société se fait à travers un 
seul instrument. Quid 
d’éventuelles conséquences 
au plan sanitaire. 
 
La perpétuation de la pratique 
est justifiée par la volonté 
qu’ont les pratiquantes de 
disposer de ressources leur 
permettant de résister 
pendant la période de 
« soudure » (d’avant les 
récoltes) 
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3.1. d - Des avantages pécuniaires liés à la perpétuation des pratiques 
 

Comme le disait Dr Morissanda Kouyaté, Directeur Exécutif du CPTAFE (voir ci-dessus) dans 
une interview accordée à Radio France internationale en 2016, l‘une des causes principales 
de la perpétuation des pratiques portant sur le corps des femmes et des filles reste sans nul 
doute le facteur pécuniaire, parce qu‘elle procure aux pratiquants des sources de revenus. 
L‘envie de rester attachés à sa culture est certes encore vive, mais elle est soutenue par la 
nécessité de continuer à faire exciser toutes les filles voire toutes les femmes afin de 
s‘assurer que les ressources à obtenir soient toujours disponibles, d‘autant plus que les 
regroupements des personnes à exciser se font généralement pendant la période des 
grandes pluies, soit de juin à septembre. 
 
A noter que la période hivernale susmentionnée coïncide avec celle des vacances pour les 
élèves et la fin de la période de semis pour les populations en milieu rural, comme nous 
l‘avons indiqué dans la partie consacrée à la présentation de la Guinée. Cette période 
hivernale, autrement appelée « période de soudure » est particulièrement pénible en ce sens 
que les populations qui sont majoritairement en milieu rural ont peu de nourriture, tout 
naturellement avant les moissons. Toutes les stratégies visant à faire assurer aux plus âgés 
de quoi disposer de ressources sont envisagées et bien souvent, très jalousement 
entretenues. 
 
Aussi, est-il important de souligner le fait que le financement de micro-projets de ces femmes 
qui déposent les couteaux d‘excision devant les caméras de télévision et autres microphones 
ont besoin d‘être soutenues pour ne pas qu‘elles retournent à ces pratiques, une fois la 
cérémonie terminée. La méthode argumentative est celle qu‘utilise nombre de pratiquants 
pour montrer le bien fondé de toutes les pratiques traditionnelles, notamment l‘excision, car 
disent-ils, cela permet de léguer des connaissances aux filles  (dans certaines sociétés ce ne 
sont pas seulement les femmes qui pratiquent l‘excision sur les filles. Ces dernières sont 
aidées par les hommes).  
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3.2  – Le discours des Autorités et l’émergence de la communication 
 
 
L‘Institutionnalisation de la journée du  06 février de chaque année comme la Journée 
internationale de Tolérance zéro à l‘égard des mutilations génitales féminines et au regard de 
« la ligne éditoriale » édictée par les Nations Unies, le discours des Autorités guinéennes 
s‘inscrit sans ambages dans le cadre de l‘abandon des pratiques portant sur le corps des 
femmes et des filles.   
 
Nous voyons ici l‘importance de ritualiser de nouvelles approches, comme le souligne dans 
ses travaux Pascal Lardellier (2003)49 en partant des sciences de l'information et de la 
communication (SIC). Pour lui, « le rite sera entendu ici comme un contexte social particulier, 
instauré au sein d‘un dispositif de nature spectaculaire, caractérisé par son formalisme et un 
ensemble de pratiques normatives, possédant une forte valeur symbolique pour ses acteurs 
et ses spectateurs » 
 
Si de grands événements sportifs ou autres rassemblements à grande échelle peuvent obéir 
à ce schéma de ritualisation, il ressort que pour légitimer la démarche de l‘Organisation des 
Nations Unies et à travers elle, les 193 États membres, la journée du 06 février de chaque 
année semble sacrifier au rituel d‘un combat collectif à mener contre les pratiques culturelles 
portant atteinte à l‘intégrité des femmes et des filles. 
 
Deux instruments sous-tendent la démarche de l‘ONU. Ce sont : 

1- Le 20 décembre 2012, la  Résolution A/RES/67/146 adoptée par l‘Assemblée 
Générale des Nations Unies (soit 193 États  du monde représentés à l‘occasion), 
institue une Journée internationale de tolérance zéro à l‘égard des mutilations 
génitales féminines. A travers cette résolution, toutes les parties prenantes (États, 
Société civile et Système des Nations unies) célèbrent ladite Journée. 

2- En décembre 2014, la Résolution A/RES/69/150  l‘est tout autant par l‘Assemblée 
Générale des Nations unies, puisque celle-ci invite l‘ensemble des États à formuler 
des politiques globales en impliquant l‘ensemble des acteurs et à tout mettre en œuvre 
pour que les pratiques cessent et qu‘une attention particulière soit accordée au sujet 
dans l‘élaboration du programme de développement pour l‘après 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 LARDELLIER, Pascal, Théorie du lien rituel: anthropologie et communication, Harmattan, 2003 - 237 pages 
 

http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/146
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/150
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3.2. a- L’approche d’adhésion 
 
Pour  montrer la ligne à suivre, l‘État guinéen calque son discours sur celui des Nations unies 
sur le sujet des pratiques culturelles dites néfastes ou mutilations génitales féminines. Il 
adresse ainsi une sorte d‘invite à l‘ensemble des citoyens guinéens à s‘inscrire dans cette 
« ligne éditoriale » qui promeut l‘abandon des pratiques ancestrales portant sur le corps des 
femmes et des filles et sensibilise les populations pour que celles-ci adhèrent à l‘esprit et à la 
vision de l‘État sur la thématique des pratiques traditionnelles. Cette méthode consiste C‘est 
pourquoi, nous avons choisi un extrait d‘une publication des Nations unies sur son site officiel 
pour analyser la méthode d‘adhésion prônée par les Nations unies pour les États membres, 
mais aussi par extension pour l‘ensemble des acteurs. 
 
 

Aucun bienfait pour la santé, seulement des dangers50 
Les mutilations génitales féminines ne présentent aucun avantage pour la santé et 
sont préjudiciables à bien des égards aux filles et aux femmes. Elles comportent 
l‟ablation de tissus génitaux normaux et sains ou endommagent ces tissus et elles 
entravent le fonctionnement naturel de l‟organisme féminin. 

Les complications immédiates peuvent être une douleur violente, un état de choc, une 
hémorragie, le tétanos ou une septicémie (infection bactérienne), la rétention d'urine, 
l‟ulcération génitale et une lésion des tissus génitaux adjacents. Les conséquences à long 
terme sont notamment : 

 des infections récurrentes de la vessie et des voies urinaires; 
 des kystes; 
 la stérilité; 
 un risque accru de complications lors de l'accouchement et de décès des nouveau-

nés; 
 la nécessité de pratiquer ultérieurement de nouvelles opérations chirurgicales. Par 

exemple, en cas de fermeture ou de rétrécissement de l'orifice vaginal, il faudra 
procéder à une réouverture pour permettre à la femme d‟avoir des rapports sexuels et 
d‟accoucher. Ainsi, l‟orifice vaginal est parfois refermé à plusieurs reprises, y compris 
après un accouchement, ce qui accroît et multiplie les risques immédiats et à long 
terme. 

Bien qu‟aucune raison médicale ne justifie la pratique des mutilations génitales féminines, 
celles-ci sont le plus souvent exécutées par des professionnels de la santé dans de 
nombreux pays, ce qui représente l‟un des plus grands obstacles à leur abandon. Une 
analyse récente des données disponibles démontre en effet que plus de 18% des filles et des 
femmes qui ont subi des mutilations génitales ont eu cette procédure pratiquée par un 
prestataire de soins de santé. Dans certains pays, ce nombre s‟élève à 74%. 

 

 

 

 

                                                 
50 www.un.org 



 74 

Analyse du discours 

 le titre : Aucun bienfait pour la santé, seulement des dangers 

Le titre de notre extrait est fort évocateur et s‘inscrit sans ambages dans l‘expression de la 
vision des Nations unies en rapport avec la Résolution du 20 décembre 2012  
susmentionnée, de faire engager chacun des États membres dans la voie de l‘abandon pur et 
simple de certaines pratiques dites néfastes ou surannées.  

A travers le titre, les Nations unies veulent montrer qu‘il n‘y a, à ce jour, aucun avantage à se 
livrer à la pratique de l‘excision ou de la clitoridectomie. Aussi, montrent-elles le caractère 
uniquement néfaste de ces pratiques. 

 Le style 

Le style utilisé est celui d‘une prise de position ne souffrant d‘aucune ambigüité en alliant un 
ton empreint d‘assurance quant aux conséquences sur l‘organisme de l‘une des pratiques. 
Aussi, le lecteur est-il immédiatement situé dès le début du premier paragraphe : « Les 
mutilations génitales féminines ne présentent aucun avantage pour la santé et sont 
préjudiciables à bien des égards aux filles et aux femmes. Elles comportent l‟ablation de 
tissus génitaux normaux et sains ou endommagent ces tissus et elles entravent le 
fonctionnement naturel de l‟organisme féminin. » 

A la lecture de ce paragraphe qui se présente avec une fière allure de stimuli, l‘on entrevoit le 
désir de planter tout de suite le décor et de se livrer à une opération de démonstration du 
caractère néfaste des pratiques que sont : l‘excision, l‘infibulation ou la clitoridectomie. Ce 
style direct est l‘expression éloquente de la hauteur que prennent les Nations unies sur le 
sujet et le rejet qu‘elles expriment en montrant en deuxième phase les conséquences au plan 
de la santé de la reproduction : « Les complications immédiates peuvent être une douleur 
violente, un état de choc, une hémorragie, le tétanos ou une septicémie (infection 
bactérienne), la rétention d'urine, l‟ulcération génitale et une lésion des tissus génitaux 
adjacents. » 

Cependant, en analysant plus attentivement, l‘on s‘aperçoit qu‘il est fondamentalement 
question de la pratique la plus répandue à savoir : l‘excision. En outre, à y regarder de plus 
près, on s‘aperçoit que toutes les pratiques portant sur le corps des femmes et des filles sont 
placées sous l‘appellation générique « excision », ce qui semble relever de ou induire une 
réelle confusion. L‘avant dernier paragraphe qui énumère les conséquences permet de se 
focaliser sur le troisième type de pratiques qu‘est l‘ « infibulation ».  

L‘excision ou encore la clitoridectomie, puisque la pratique de l‘infibulation semble remonter à 
plusieurs siècles en arrière, apparaissent du coup surannées et inopportunes. Au nombre des 
conséquences, on peut sans doute citer : « la nécessité de pratiquer ultérieurement de 
nouvelles opérations chirurgicales. Par exemple, en cas de fermeture ou de rétrécissement 
de l'orifice vaginal, il faudra procéder à une réouverture pour permettre à la femme d‟avoir 
des rapports sexuels et d‟accoucher. Ainsi, l‟orifice vaginal est parfois refermé à plusieurs 
reprises, y compris après un accouchement, ce qui accroît et multiplie les risques immédiats 
et à long terme. ». Toutefois, le fait que des complications apparaissent pour la deuxième 
catégorie des pratiques telle qu‘exposée ici, cela ne devrait pas nous pousser à la prendre 
pour l‘infibulation dont les conséquences sont similaires, mais la façon de procéder 
complètement différente, telle que présentée plus haut. 
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 Le registre de langue utilisé 

«  Le registre de langue est l‘utilisation sélective mais cohérente des procédés d'une langue 
afin d‘adapter l‘expression à un auditoire particulier. Certains choix, notamment lexicaux et 
syntaxiques, un ton et une plus ou moins grande liberté par rapport à la norme linguistique de 
cette langue permettent d‘ajuster la communication à une situation d‘énonciation 
donnée... »51 . Le registre de langue utilisé dans ce corpus est soutenu et fait appel à des 
termes techniques tirés du jargon médical pour décrire les conséquences des pratiques sur le 
corps des femmes et des filles.  

 Le dialogisme 

L‘on ne saurait occulter la dimension éminemment dialogique de la forme discursive choisie 
par les Nations unies en ce sens que même si d‘autres acteurs ne se dressent pas en face 
pour que s‘établisse une conversation, il reste bien entendu que le message s‘adresse à des 
« interlocuteurs » qui, même s‘ils ne se manifestent pas immédiatement auront toutefois une 
réaction vis-à-vis du message transmis. Ceci nous ramène à la conception du penseur russe 
Mikhaïl Bakhtine dont les travaux publiés en grande partie, après sa mort, sont traduits et 
reconnus un peu partout dans le monde. Ses travaux sur la théorie du langage ou encore 
celle des genres littéraires permettent ainsi de cerner fondamentalement le concept de 
« dialogisme ». 

En effet, comme le souligne Anne Salazar Orvig52 (2008, p. 37-52)  en évoquant Bakhtine :  
« Dans le champ de quasiment chaque énoncé a lieu une interaction tendue, un conflit entre 
sa parole à soi et celle de ‗‘l‘autre‘‘, un processus de délimitation ou d‘éclairage dialogique 
mutuel. ». Cette relation à d‘autres discours-antérieurs et à venir -, poursuit-elle, détermine 
profondément la nature de l‘énoncé. Celui-ci est doublement orienté : il est réponse (par 
exemple en opposition), reprise ou reformulation (des mots de l‘autre, de ses thèmes, du 
contenu de son discours), par rapport à des discours déjà tenus… et il prépare, anticipe la 
réponse qu‘il veut susciter. Cette double orientation est à la fois constitutive des relations 
interlocutives (de ce qu‘on appelle « dialogal » ou dialogue « externe » et de l‘énoncé lui-
même.» 

Ainsi, dès l‘instant où l‘on s‘intéresse au « discours externe », celui qui émane directement 
d‟un émetteur et destiné à un récepteur, l‘on place devant soi des récepteurs supposés être 
en interaction et donc logiquement censés être en situation de pouvoir réagir en temps réel 
ou différé. Quand les Nations unies (2016) mentionnent (voir le corpus étudié) : « Bien 
qu‟aucune raison médicale ne justifie la pratique des mutilations génitales féminines, celles-ci 
sont le plus souvent exécutées par des professionnels de la santé dans de nombreux pays, 
ce qui représente l‟un des plus grands obstacles à leur abandon».  Il s‘en suivra une 
démarche argumentative dans laquelle pourraient s‘inscrire, dans le cas présent, des 
professionnels de la santé qui tenteront de justifier leur attitude.   

Comme d‘ailleurs, il nous a été donné de montrer dans la partie de ce travail de recherche 
consacrée à l‘approche par les médiations, certains médecins comme Isaac Baker Brown 
(1811-1873), membre du « Royal College of Surgeons » (1848) et président de la « Medical 
Society of London » (1865), pratiquaient depuis le XIXème siècle déjà la clitoridectomie pour 
soigner certaines patientes.  

                                                 
51www.fr.wikipedia.org 
52 ORVIG et Grossen (2008), P. 37-52 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Norme_linguistique
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https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nonciation#Situation_d.27.C3.A9nonciation
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Ce qui nous pousse à croire que la présence de cette pratique en Europe n‘est pas le fruit 
d‘un contact culturel, mais l‘invention du génie humain européen qui a découvert les 
avantages thérapeutiques d‘une pratique vieille de plusieurs millénaires sous d‘autres cieux. 
Car, comment expliquer que les esclaves issus de la traite négrière dont la destination était 
plutôt le continent américain (Nord, latine et caraïbes) n‘aient pas eu le temps d‘influencer 
leurs maîtres de ce continent, mais que des pratiques qui leur sont propres se soient 
retrouvées en Europe du XIXème  siècle, continent  qui n‘était nullement la destination des 
africains encore moins des négociants arabes qui avaient plutôt trouvé en l‘Afrique une terre 
privilégiée de négoces? Convenons donc que la culture des esclaves n‘aurait pu influencer à 
ce point celle de ceux qui les déportaient hors de leurs terres. 

De toute évidence les Noirs en Europe à cette époque là étaient en nombre suffisamment 
marginal et étaient loin d‘être libres au point d‘apporter des pratiques qui auraient pu 
influencer, fussent-elles médicalement avantageuses, les Européens qui les auraient inscrites 
dans leurs pratiques chirurgicales. Notre souci dans cette analyse n‘est pas de soulever la 
question raciale, mais simplement de susciter la réflexion pour que cela permette de cerner 
les contours de la thématique des pratiques traditionnelles ainsi que leur présence en Europe 
depuis plusieurs siècles déjà. 

Comment aussi comprendre que, parmi les nombreux récits des explorateurs et autres 
aventuriers ou négriers britanniques, français, portugais, hollandais, allemands, espagnols et 
italiens (XVème –XVIIIème siècles) aucun d‘entre eux ne porte sur des avantages d‘une 
pratique culturelle découverte chez des peuples « sauvages » à civiliser ou uniquement sur 
des apports médicaux bénéfiques de certaines pratiques culturelles retrouvées chez les 
peuples appelés à être soumis à la culture occidentale, éminemment plus avantageuse ? 

Comment enfin comprendre, de nos jours, l‘attitude très complice, voire complaisante des 
médias ou des autorités vis-à-vis des pratiquants, parfois même dans plusieurs pays 
européens au XXIème siècle, qui taisent les comportements de médecins qui continuent de 
pratiquer sur des patientes - dont les parents sont consentants – la clitoridectomie ? A 
rappeler que plusieurs femmes et filles subissent la clitoridectomie pratiquée par des 
médecins en Europe dans des pays dont la législation interdit toutes les formes de mutilations 
sexuelles sur les femmes et les filles et où la presse et les Organisations non 
gouvernementales sont alertes par rapport aux pratiques considérées néfastes. (La 
deuxième partie de la présente thèse traite des législations en vigueur, mai aussi de la 
question de la réception des messages telle qu’abordée par Dominique Wolton (2001) 
ou Daniel Bougnoux (2001).  

Cependant, convenons que l‘essentiel des récits portant sur cette thématique corrobore la 
thèse actuelle du caractère uniquement néfaste des pratiques culturelles portant sur le corps 
des femmes et des filles telle que soutenue aujourd‘hui par les Nations unies et l‘ensemble 
des 193 Etats qui en sont membres.  

Ceci nous pousse à nous poser bien des interrogations quant à la pratique récurrente, mais 
illégale, de la clitoridectomie dans la plupart des pays civilisés du « vieux continent ». La 
réaction des professionnels de la santé pratiquant la clitoridectomie dans plusieurs pays 
européens ne serait que d‘ordre médical, d‘autant plus que les médecins européens et non 
plus les pratiquants traditionnels en Afrique ou au Moyen-Orient  découvrent en cette 
pratique, le moyen le mieux indiqué pour soigner certaines maladies. « En outre, la 
pathologisation de certaines pratiques sexuelles et tout particulièrement celle de la 
masturbation féminine (Laqueur, 2005) conduira à mettre en œuvre des opérations de 
clitoridectomie censées soigner les maux et comportements déviants des femmes manquant 
de tempérance sexuelle tout au long du XIXe siècle. Ces clitoridectomies seront plus 
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particulièrement pratiquées d‟abord en Europe dans un contexte de médicalisation répressive 
de la sexualité sous l‟impulsion d‟un médecin britannique, Isaac Baker-Brown, qui entendait 
ainsi lutter efficacement contre l‟onanisme féminin et l‟hystérie… (Sindzingre, 1979). Il sera 
désavoué par ses pairs en 1867, mais la pratique va perdurer aux États-Unis jusqu‟à la fin 
des années 1960 (Cutner, 1985). »53 

Cela révèle le constat que font les Nations unies sur les difficultés éprouvées à endiguer 
totalement la pratique de l‘excision ou de la clitoridectomie, puisque contrairement à ces deux 
premières pratiques, l‘infibulation est en voie de disparition et ne se pratiquerait, de toute 
évidence, que dans des zones très reculées et conservatrices de la corne de l‘Afrique 
(Somalie, notamment). Dans nombre de pays concernés par les pratiques traditionnelles en 
général, l‘infibulation n‘a jamais existé. En Guinée, il est difficile de démontrer qu‘elle ait 
existé, puisqu‘aucun ouvrage ou récit sérieux sur les pratiques des populations nomades ou 
sédentaires pastorales du Nord ou du Nord-est du pays ne rapporte la pratique de 
l‘infibulation qui, rappelons-le est la forme la plus sévère de ces pratiques traditionnelles, 
puisqu‘elle porte sur l‘ablation du clitoris et la suture des lèvres pour ne laisser que l‘orifice 
urinaire et ce, jusqu‘au jour du mariage. 

Ainsi, si de nos jours, l‘excision semble être la pratique la plus répandue, notamment dans les 
pays d‘Afrique ou du Moyen-Orient où elle est considérée comme une pratique traditionnelle, 
elle est aussi accompagnée de la clitoridectomie qui est également une pratique 
traditionnelle. Mais, comme le souligne les Nations unies dans le corpus étudié (2016) « Une 
analyse récente des données disponibles démontre en effet que plus de 18% des filles et des 
femmes qui ont subi des mutilations génitales ont eu cette procédure pratiquée par un 
prestataire de soins de santé. Dans certains pays, ce nombre s‟élève à 74%. » 

De quoi susciter plusieurs interrogations quant à la réception des messages mass-
médiatiques ou aux campagnes de sensibilisation orientées essentiellement voire  
uniquement vers l‘abandon pur et simple des pratiques traditionnelles considérées dès lors 
néfastes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 Andro et Lesclingand, (2016), volume 71, Numéro 2, p.8 
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3.2. b- L’approche de légitimation  

L‘État guinéen légitime sa position au travers de la Constitution du 07 mai 2010 (en vigueur)  
qui dispose en son article 6 que : « l‟être humain a droit au libre développement de sa 
personnalité. Il a droit à la vie et à l‟intégrité physique et morale ; nul ne peut être l‟objet de 
tortures, de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants… » 

En parlant de traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Constitution fait manifestement 
référence à tous les traitements pouvant porter atteinte à l‘intégrité physique. Si l‘excision ou 
encore la clitoridectomie peuvent être considérées comme des pratiques pouvant porter 
atteinte à l‘intégrité physique des femmes et des filles, elles sont donc en violation de cette 
disposition de la Constitution. Le législateur guinéen a toujours voulu mettre à la disposition 
des décideurs des textes de lois sur lesquels ils peuvent s‘appuyer pour condamner tout 
pratiquant de l‘une des trois (3) pratiques culturelles, objet de la présente thèse. 

En effet, la Loi L/2000/010/AN du 10 juillet 2000 adoptant et promulguant, la loi portant Santé 
de la Reproduction, précise en son article 13 que : « sous réserve des dispositions du Code 
pénal, les actes attentatoires aux droits en matière de santé sexuelle, seront incriminés et 
pénalement réprimés ». Des peines sont mêmes prévues dans les articles 407 à 409 du 
Code de l‘Enfant Guinéen (Loi L/2008/011/AN du 19 août 2008) : 

 Article 407 : Quiconque par des méthodes traditionnelles ou modernes aura pratiqué 
ou favorisé les mutilations génitales féminines ou y aura participé, se rend coupable de 
violences volontaires sur la personne de l‘excisée. Tout acte de cette nature est puni 
d‘un emprisonnement de 3mois à 2 ans et d‘une amende de 300.000 à 1.000.000 de 
francs guinéens ou de l‘une de ces deux peines seulement. Les ascendants ou toute 
autre personne ayant autorité sur l‘enfant ou en ayant la garde qui auront autorisé la 
mutilation génitale féminine seront condamnés et punis des mêmes peines que les 
auteurs. 

 Article 408 : Si la mutilation génitale féminine a entraîné une infirmité, le ou les auteurs 
seront punis de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d‘une amende de 1.000.000 à 
3.000.000 de francs guinéens 

 Article 409 : Si la mort de l‘enfant s‘en est suivie, le ou les auteurs seront punis de la 
réclusion criminelle à temps de 5 à 20 ans. 

La  législation, comme il nous sera donné de traiter dans une autre partie de ce travail de 
recherches, n‘a pas fondamentalement évolué, même si au cours de sa première session 
ordinaire d‘avril à juin 2016 dite session des lois, l‘Assemblée nationale a adopté un nouveau 
code pénal et un nouveau code de procédure pénale en attendant bien évidemment 
l‘adoption du Code civil révisé qui est le recueil de l‘ensemble des éléments culturels 
intégrant les acquis des guinéens de quelque groupe ethnique ou région naturelle qu‘ils 
proviennent.. Les deux textes adoptés et, à date promulgués, font la part belle à bien d‘autres 
agissements répréhensibles par la Loi, mais restent globalement muets sur la méthode 
vigoureuse à adopter pour des pratiquants de l‘excision ou de la clitoridectomie, considérées 
nommément comme des mutilations sexuelles. Pour la part qui concerne l’Etat, l’approche 
de légitimation est le moyen privilégié par lequel il exprime sa position sur la question 
des pratiques culturelles traditionnelles considérées surannées et qui portent sur le corps 
des femmes et des filles. Après avoir ratifié plusieurs instruments internationaux, l‘Etat 
guinéen exprime clairement à sa population en s‘alignant, bien entendu sur la position qui est 
celle des Nations unies sa volonté que celle-ci contribue efficacement à faire baisser le taux 
de la pratique de ces acquis culturels dans un pays qui est classé deuxième au plan mondial. 
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Conclusion de la première partie 
 
 
Dans cette première partie, il apparaît que la compréhension de la persistance des 
mutilations génitales féminines d‘une part et, d‘autre part, l‘émergence et le développement 
des initiatives et des  luttes qui sont entreprises pour les réduire et les exclure des pratiques 
socioculturelles contemporaines nécessitent d‘être étudiées  selon une approche 
pluridimensionnelle. Celle-ci montre d‘abord l‘épaisseur historique de ces pratiques. Elle 
montre aussi la dimension sociale et genrée avec le contrôle du féminin par le masculin et 
l‘enjeu de l‘évolution du rôle des femmes dans la société ; la dimension économique, des 
pratiques qui sont aussi une activité rémunérée pour ceux qui exercent dans ce domaine ; la 
dimension géopolitique avec la prise en compte des rapports internationaux complexes et 
évolutifs. Ces approches complémentaires sont nécessaires au chercheur en sciences de 
l‘information et de la communication qui opère selon une approche holistique pour 
comprendre les problématiques du changement socioculturel portées par la communication 
(médiation, médiatisation).   
 
Les discours publics intègrent un processus interactif et mettent en présence des logiques 
d‘acteurs, comme le montre notre étude par la suite. A travers cette partie, les logiques 
entretenues par les pratiquants d‘un côté et les Autorités appuyées par les ONG et les 
institutions internationales s‘expriment et permettent d‘afficher clairement les représentations 
faites par chaque camp. Quand les pratiquants à travers l‘approche descriptive montrent les 
procédures de rassemblement, d‘éducation et d‘opération effectuées sur les filles, nous 
entrevoyons des pratiques profondément ancrées dans les mœurs. Au travers de l‘approche 
argumentative, les pratiquants défendent des pratiques qui doivent selon eux se pérenniser et 
ainsi leur profiter parce que sources de revenus constantes.  
 
Par ailleurs, quand on s‘intéresse aux discours que véhiculent les autorités à travers 
l‘approche d‘adhésion, l‘on comprend qu‘il s‘agit d‘une invite à un changement de 
comportements qui se fait au travers des médias d‘État dits du service public, des 
campagnes de sensibilisation ou au travers des organisations non gouvernementales 
nationales et internationales ou à travers les agences des Nations unies (FNUAP, UNICEF, 
etc.)  
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DEUXIÈME PARTIE : ANALYSER LES Logiques et PRATIQUES de 
communication en production et en réception : institutions - 
acteurs publics et médiatiques ; acteurs privés 
 
 

Introduction 
  
La deuxième partie de ce travail de recherche porte sur l‘analyse des logiques et pratiques de 
communication de l‘ensemble des acteurs concernés par la thématique: Autorités - ONG et 
pratiquants des mutilations génitales féminines dans un jeu de rôle propre à chacune des 
parties prenantes. C’est en cela que cette partie complète la première en questionnant la 
production et la réception des messages des parties en présence, voire ceux mass 
médiatiques sur certaines pratiques culturelles dites néfastes. 
 
La thématique des pratiques culturelles portant sur le corps des femmes et des filles est 
d‘actualité en République de Guinée. Nombre d‘associations ou d‘Organisations non 
gouvernementales y appuient les Autorités dans leur démarche de sensibilisation des 
populations. Aussi, ces pratiques sont-elles un sujet de préoccupation majeure à la fois pour 
les gouvernants et pour les gouvernés par l‘entremise de ces organisations non 
gouvernementales nationales et internationales qui, au travers de plusieurs médias véhiculent 
des messages allant presque tous dans le sens de l‘invite à leur abandon. 
 
On pourrait logiquement déduire qu‘il ne s‘agit pas de communication,  ne serait-ce qu‘en se 
focalisant sur le sens étymologique du radical « Co » qui intègre la nécessité de la mise en 
présence de deux parties dans une relation dialogique, mais plutôt de transmission du 
message véhiculé par les médias et destiné à sensibiliser des populations qui, en retour n‘ont 
aucune possibilité de montrer les motivations profondes qui sous-tendent la pérennisation 
des pratiques auxquelles elles se livrent. 
 
En effet, comme nous le verrons, les pratiquants n‘ont guère la possibilité de communiquer 
leur point de vue à travers un quelconque des six médias : la radio qui leur est accessible et à 
travers laquelle ils peuvent s‘exprimer dans leur langue maternelle, la télévision qui a les 
mêmes possibilités d‘allier son et images et de montrer ainsi leur point de vue ou dans une 
large mesure le cinéma, pour ne citer que ces trois médias qui ne nécessitent pas que les 
intéressés soient lettrés. Aussi, les pratiquants se murent-ils dans un silence réprobateur des 
messages diffusés. Ils ne veulent d‘ailleurs pas être connus pour ne pas s‘exposer à la 
répréhension des autorités ou à toute autre forme de dérision. 
 
Couvrir un événement qui a trait à la pratique de l‘excision ou de la clitoridectomie, faire un 
article, réaliser un film ou tout simplement effectuer des travaux de recherche ou publier un 
ouvrage sur la thématique semble être le moyen de contribuer à faire avancer la réflexion sur 
ces pratiques. A voir comment les médias, notamment la télévision contribue à montrer le 
caractère éminemment néfaste de ces pratiques, on est en phase avec Ignacio Ramonet54 
quand il faisait constater à juste titre que la télévision, de nos jours, ne se nourrit que du 
sensationnel à tout prix. Car, écrit-il : « On avait oublié qu‟aujourd‟hui l‟information télévisée 
est essentiellement un divertissement, un spectacle. Qu‟elle se nourrit fondamentalement de 
sang, de violence et de mort. Et d‟autant plus avec la concurrence effrénée que se livrent les 

                                                 
54 Ramonet, Ignacio (1999), p.190 
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chaines, qui obligent les journalistes à rechercher le sensationnel à tout prix, à vouloir être les 
premiers sur le terrain et à envoyer sur le champ des images fortes.» 
 
Cette description de l‘attitude des hommes de médias montre qu‘ils sont disposés à relayer 
les informations qui interpellent et marquent les esprits des masses qu‘elles invitent 
indirectement à une certaine prise de conscience. Cette invite passe par des images fortes, 
souvent arrosées de sang, comme dans le cas de la pratique de l‘excision qui touche neuf 
filles sur dix en Guinée. Si l‘on convient du fait que les guerres et autres formes de violences 
sont largement couvertes par les médias, il n‘en demeure pas moins que des faits sociaux 
majeurs montrant les acquis culturels surannés d‘une communauté culturelle ou religieuse, 
d‘un groupe ethnique, sont aussi dépeints et exposés à travers le prisme du conformisme qui 
fait du monde un espace ouvert où des pratiques s‘uniformisent en même temps que d‘autres 
se diversifient. 
 
Dans ces conditions, analyser les pratiques de communication médiatiques et publiques 
revient à considérer le mieux possible l‘ensemble complexe de la transmission de 
l‘information que véhiculent les médias tant en Afrique en général et en particulier en Guinée 
que dans le monde occidental en général et en particulier en France. Comment communique-
t-on sur le sujet ? Que communique-t-on ? Qui communique à qui ? Quand communique-t-il ? 
Avec quels effets ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre en analysant 
chacune des démarches de communication médiatiques et publiques sur l‘importante 
thématique des pratiques traditionnelles jugées néfastes de nos jours. 
 
Dans cette partie, nous nous focaliserons sur : 

 Les  interrelations et/ou l‘antagonisme entre communication et information,  
 La place des structures et institutions de l‘État, 
 Le rôle dévolu aux institutions internationales, aux organisations nationales et aux 

Organisations Non Gouvernementales, 
 La réception des messages mass médiatiques véhiculés par les medias occidentaux 

(Europe de l‘Ouest et Amérique du Nord), ceux véhiculés par les medias du service public 
du pays dans lequel les pratiques ont lieu et l‘œil critique ou suiviste des medias 
privés.  

 
C‘est cette complexité enrichissante qui ressort du rôle joué par les médias pour promouvoir des 
changements et la pluralité des manières de recevoir le message qu‘ils véhiculent qui  constitue la 
trame de cette deuxième partie. 

Cette partie nous permettra de montrer la nécessité de mieux articuler approches 
scientifiques, en l‘occurrence les sciences de l‘information et de la communication en 
République de Guinée, et approches sociopolitiques pour concevoir et  initier des 
changements socioculturels à portée sociétale. 
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Chapitre 4 : Logiques de communication des parties prenantes  
  
 
Nous abordons dans ce chapitre, les logiques qu‘entretiennent les différentes parties 
prenantes dans l‘exécution de leurs activités et ce, au travers des messages que chacune 
d‘elle livre. Ces messages sont révélateurs de la position de chacune d‘elle. Aussi, partirons-
nous des différentes acceptions que l‘on peut conférer à chacun des concepts clés usités 
pour aboutir à la perception qu‘a chacune des parties prenantes desdits concepts. 
 
 
4.1.a- Communication et information 
 
 
Ce titre nous fait penser à celui proposé par Daniel Bougnoux « la communication contre 
l‘information »55 à travers lequel il tente de faire une démarcation entre « information » et 
« communication » et montre le primat du second sur le premier. Pour lui : «On appelle 
information un énoncé ou un message d‟intérêt supposé général, et qui émane de l‟ordre 
anonyme du monde, alors que la communication provient d‟entreprises ou de groupes 
identifiables et sert à l‟évidence des intérêts particuliers.» 
 
Pour notre part, nous nous intéressons à la paire « communication-information » pour 
questionner la réception des messages mass médiatiques relatifs aux pratiques 
portant sur le corps des femmes et des filles. 
 
En effet, l‘extrême diversité sémantique de la notion rappelle bien évidemment la 
« complexité » chère à Edgar Morin56 : «   la communication est tout à la fois un ensemble de 
techniques (dont la persuasion), une série de métiers (très diversifiés et en évolution 
perpétuelle), une éthique (pour ceux qui veulent lui éviter ses dérives classiques comme la 
propagande), mais aussi une science (liée à celle qui concerne l‟information).»  

 
Cette précision, si elle est nécessaire permet de se focaliser sur la définition étymologique de 
la communication qui vient de deux mots latins : communicare : échange et communitas : 
résultat de cette activité d‘échange. Mais, en substance, la Communication qui se veut 
science ou comme on les appelle souvent : Sciences de l‘Information et de la Communication 
se définissent comme (tout en écartant l‘étude spécifique de l‘interaction langagière ou 
sociale) :« L‟étude du processus d‟information et de la communication relevant d‟actions 
organisées, finalisées, prenant ou non appui sur des techniques, et participant des 
médiations sociales et culturelles »57 
 
Or, c‘est effectivement de leur participation des médiations culturelles et sociales qu‘il s‘agit 
dans la présente thèse qui constitue l‘aboutissement de plusieurs années de recherches. 
C‘est aussi dans cette optique que se sont inscrites les recherches des années de recherche: 
permettre à la Guinée de passer de l‘ère d‘un système éducatif qui n‘intégrait pas une 
spécialisation en Sciences de l‘information et de la communication à celle de la société de 
l‘information par la prise en compte des perspectives de l‘instauration d‘un nouvel ordre de 
l‘information et de la communication.  
 
Ce souci a, sans doute, motivé une pause dans la préparation de la thèse au profit de 
l‘installation des enseignements de communication dans la seule institution d‘enseignement 
                                                 
55 BOUGNOUX (2001), p.78-84 
56MICHEL (1999), P.4 
57 BALLE (2001), p.23 
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publique dédié aux SIC - dans un pays où l‘on ne pouvait se spécialiser en communication à 
l‘université qu‘en étudiant à l‘étranger et ce, jusqu‘en octobre 2006.  Il est, dès lors, 
nécessaire de songer à l‘instauration d‘un nouvel ordre, car « l‘ère de ladite société de 
l‘information est aussi celle de la production d‘états mentaux.»58 
 
Les concepts de « communication » et d‘ « information » se comprennent au travers des 
médias qui en sont les vecteurs. C‘est pourquoi, ils s‗appréhendent mieux à travers le rôle 
dévolu aux médias, notamment dans les dynamiques de changement culturel. 
 
 
Tableau 4 : Communication des parties prenantes 
 

 

                                                 
58 MATTELART, A et M, (1997), p.108 
Si, le système éducatif guinéen est fort dans bien de domaines ; il boitille encore quant à l‟existence d‟un 
troisième cycle de formation au sein de ses différentes institutions d‟enseignement supérieur. De toute évidence, 
les études supérieures se limitent donc généralement à la Maîtrise (aujourd‟hui au niveau du Master avec le 
système LMD). La poursuite de celles-ci n‟étant possible qu‟en France, en Suisse ou en Belgique qui sont 
francophones par ceux qui le désirent et ont les moyens (au compte-gouttes), puisque l‟Etat guinéen ne peut 
financer les études de ses ressortissants en Europe ou en Amérique. Privés de bourse, mais interpellés par le 
devoir d‟aider la nation à sortir de cette carence d‟ordre éducationnel, les étudiants guinéens sont redevables 
envers le système éducatif de leur pays  auquel ils doivent apporter ce qu‟ils ont acquis en Europe. 
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4.1.b-  Le rôle dévolu aux médias dans les dynamiques de changement culturel 
 
 
Dans un monde en constantes mutations, « les médias sont à un pays ce que les vaisseaux 
sanguins sont au corps ». Ils sont le moyen par lequel l‘information parvient aux citoyens 
d‘une société qui en fait usage, d‘où le rôle essentiel d‘informer. Ce rôle, à en croire nombre 
de critiques des médias, est le primordial aux médias qui, s‘évertuent de véhiculer des 
messages qui parviennent à des communautés de sensibilités différentes du même espace 
public. C‘est d‘ailleurs ce qui leur confère une acception anglo-saxonne : mass media, 
puisqu‘ils orientent le contenu de leur information vers un large public.  
 
Si, la fonction première des médias demeure l‘information des « masses », il n‘en demeure 
pas moins qu‘ils influent sur les pratiques de ces masses. Cette « influence » des médias 
n‘exclue pas aussi le fait qu‘il y ait un effet de « riposte » quant à la réception du message 
véhiculé. Ainsi : « L‟image d‟un média, de ses qualités ou de ses pouvoirs, ne se confond pas 
avec l‟attrait qu‟il présente aux yeux de ses destinataires : elle influe simplement sur eux, 
dans un sens et en des proportions qu‟il convient d‟évaluer avec précision »61 .  

 
Dans cette fonction, les médias ne s‘intéressent pas à un public dit « de culture étrangère ». Il 
ne s‘agit là que du rôle de premier ordre joué par les médias. Les destinataires peuvent être 
des Français ou des Guinéens qui, constituent tout naturellement des audiences inégalement 
réceptives selon que le sujet heurte la sensibilité d‘une communauté donnée ou qu‘il aborde 
un fait de culture par lequel une autre communauté ne se sentirait pas intéressée. 
 
Qu‘à cela ne tienne, les médias jouent évidemment d‘autres rôles. Ils favorisent dans un 
certain sens le changement d‘opinion dans l‘espace public. Ce changement, qui n‘est qu‘une 
conséquence de deux faits qui nous semblent fort évocateurs : l‘observation et la 
compréhension du monde, s‘opèrent sur plusieurs des aspects dont ce monde est justement 
constitué. 
 
Dans ce cas précis, nous voulons voir comment les médias peuvent favoriser un quelconque 
changement d‘ordre culturel. Quelles en sont les dynamiques, les voies et moyens usités 
pour parvenir à cette fin. Évidemment, il ne s‘agit pas d‘une énumération exhaustive de tous 
les rôles dévolus aux médias, mais d‘une analyse de ceux qui peuvent favoriser des 
dynamiques de changement culturel permettant de mieux cerner le monde dans lequel nous 
vivons. Si la principale fonction de la langue est de communiquer, celle des médias est 
d‘informer. Il n‘est par conséquent pas de domaines du monde (réel) qui ne vaille la peine 
d‘être touché par l‘information, ce qui conférerait aux médias un ou plusieurs rôles dans 
chacun des domaines dont nous parlons. Les médias sont aussi les vecteurs de la culture 
d‘un peuple. Mais, quand celle-là rencontre une autre culture, il y a une alternative qui veut 
que l‘une des deux cultures en présence (contact) triomphe de l‘autre. Qu‘il s‘agisse donc de 
triomphe ou pas, les médias constituent un moyen qui permet tant d‘observer que de 
comprendre l‘une et l‘autre culture de ce monde. A ce niveau, à  chaque fois qu‘un 
communicant participe à une médiation extérieure, il doit montrer une façade, et selon la 
qualité de celle-ci, l‘image qu‘en tirera le public ira vers le positif ou le négatif. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
61 BALLE F. Médias et Sociétés, Montchrestien E.J.A. ,  2001, P.755 
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4.1. b.1 - Médias, mass Médias et médias des masses 
 
«  Le concept de masse apparaît comme partie intégrante de l‟idéologie dominante et de la 
conscience populaire au moment où le foyer de la légitimité bourgeoise se déplace depuis le 
haut vers l‟intérieur. Maintenant nous sommes tous masses.»59  
 
Le concept de masse assez usité pourrait s‘appliquer à toutes les entités, les communautés 
et les groupes. Dans cette optique, les communautés se feraient désigner par le concept de 
masse en tant que celui qui s‘applique dans un cadre général aux populations. Qu‘il soit alors 
compris dans un sens général ou restreint, le concept de masse s‘applique ici prioritairement 
aux Guinéens. Il faudra donner libre cours à la réflexion sur les méthodes d‘abandon de ces 
pratiques culturelles, libérer les médias de toutes leurs vieilles amarres pour découvrir 
comment ces pratiques peuvent disparaître, si le but est de mettre un terme à ces pratiques à 
défaut de punir les pratiquants. 

 
4.1. b.2- Les médias : moyens de communication de masse  

 
Dans un autre cadre, les médias ne sont pas que l‘instrument au service de la classe au 
pouvoir qui exécute la volonté de celle-ci en direction des masses. Mais, il faut retenir que le 
rôle que jouent les moyens de communication de masse  au cours de cette période est décisif 
parce qu‘il manifeste leur capacité à se faire les porte-paroles de l‘interpellation. Les médias 
peuvent donc devenir des moyens de communication de masse quand ils véhiculent des 
messages qui ne sont pas en porte-à-faux avec la politique gouvernementale en place. Par 
ricochet, les masses (entendons les populations) deviennent elles aussi des médiations aux 
vues de ce qu‘elles sont appelées à faire. 
   
En ce sens, s‘établit le système relationnel et interprétatif entre « émetteur-récepteur, 
récepteur-émetteur ». Les « masses » destinataires des mass media peuvent à leur tour 
servir de médiation auprès de plus larges publics encore ceux qui ne comprennent pas les 
messages mass médiatiques et diffuser ainsi les messages qu‘elles ont préalablement reçu 
des médias. Elles assurent le viatique entre le reste et les médias. C‘est ce qui est même 
traducteur du sens de médiation : se situer in medio, au milieu. Des médias, on passe donc 
aux masses. Réciproquement, quand le rôle dévolu aux médias est joué par les masses, on 
parle d‘inversion de rôle.  
 
La mise en relation entre les mass médias et les publics avait été discutée dès les années 
1940 aux Etats-Unis. Elle renvoie à la théorie de Paul Lazarsfeld présentée dans l‘ouvrage 
People‟s choice (1944). Cet auteur propose un modèle, celui des effets limités: « the Two-
step flow of communication », traduit en langue française par la notion de  « communication à 
deux étages ». Rappelons le contexte : lors de l‘élection présidentielle américaine de 1940 
qui oppose le Républicain Willkie au Démocrate Roosevelt, Paul Lazarsfeld (1901-1976), 
sociologue américain né à Vienne en Autriche, formule l‘hypothèse que ce ne sont pas les 
médias qui influencent directement les usagers-récepteurs de l‘information dans leurs votes, 
mais les personnes avec qui ils discutent, échangent à propos des élections, ces personnes 
étant également des usagers-récepteurs des médias. Les médias influencent les usagers-
récepteurs tout particulièrement les usagers-récepteurs dominants, ce que Lazarsfeld appelle  
les « leaders d‘opinion ». Ces leaders d‘opinion vont influencer à leur tour leurs groupes 
d‘usagers-récepteurs. Cette théorie de la communication en deux temps est reprise et 
développée dans l‘ouvrage Personal Influence (1955), co-rédigé avec Elihu Katz.  
 

                                                 
59 SWINGEWOOD, A. (1979) 
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La question devient dans le cadre de notre travail : qui sont les leaders d‘opinion qui 
permettent les passages entre les messages des mass média et des publics élargis qui n‘ont 
pas forcément accès à ces mass medias ?  
 
Dans le cas des pratiques portant sur le corps des femmes et des filles, la question de la 
réception des messages mass médiatiques par des populations jugées « usagers-
récepteurs » des médias reste largement posée, d‘autant que la grande partie de celles-ci est 
soit analphabète ou habite en milieu rural. Les messages qui sont véhiculés le sont souvent 
en langue officielle (Français) et quand ils le sont en langues nationales (la troisième partie 
traite largement de ce point parmi les handicaps identifiés et les pistes de solutions 
proposées pour y remédier), ils sont souvent perçus comme le point de vue de l‘ancien 
colonisateur. Ce qui entraine généralement un refus de la part de ces populations d‘écouter 
les messages diffusés par les médias d‘État ou privés depuis la capitale (perçue comme la 
base arrière de l‘Administration coloniale,  plusieurs décennies après l‘indépendance  et la 
période de la guerre froide qui a suivie). Pour notre part, vu le contexte de pérennisation de 
ces pratiques, nous conviendrons que les leaders d‘opinion sont ainsi ceux jouissant d‘une 
certaine notoriété au sein de la population, soit à cause de leur âge (synonyme de sagesse 
dans cette partie du monde), soit à cause d‘un haut fait d‘arme (acte de bravoure) ou parce 
qu‘ils sont issus d‘une famille (noble, religieuse, royale) ou parce qu‘ils ont tout simplement 
une aura dont ils jouissent au sein de cette population. 
 
Dans un pays très croyant60, comme le constate le Pewforum (2016), « les principales 
religions en Guinée sont l'islam (84 %) et le christianisme (11 %) », les leaders religieux (le 
Grand Imam de la Grande Mosquée Fayçal, l‘Archevêque de la ville de Conakry, le 
Secrétaire Général chargé des Affaires religieuses, etc.) en l‘absence de chefs traditionnels 
reconnus (la chefferie traditionnelle n‘y étant pas institutionnalisée comme dans nombre de 
pays voisins) sont de potentiels leaders d‘opinion, tandis que les chefs des coordinations de 
chacune des quatre régions naturelles du pays jouissent d‘une relative aura auprès des 
ressortissants de ces régions dans la capitale. Les politiciens qui ne se préoccupent presque 
pas de la question en sont moins des leaders d‘opinion.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
60www.pewforum.org 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Islam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
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4. 2 – Médias et communication  

Les deux concepts susmentionnés ont pour substratum : l‘information. Parlant de Eliseo 
Veron, anthropologue structuraliste et sociologue argentin, auteur de la Semiosis social 
(1991), Olivier Bruno61 dit de lui : « Prenant ses distances avec le terme de communication, 
trop polysémique, et dont le succès masque une impossibilité à décrire des processus de 
manière scientifique, Verón s‘attache à ce qu‘il nomme la circulation signifiante, qui est 
marquée par des processus de production et de réception fondamentalement hétérogènes. 
On ne peut analyser que des discours, et on le fait à travers des traces qui ont lieu ailleurs 
que dans les discours eux-mêmes. L‘analyse de ce processus de circulation se fera à travers 
celles de la production, souvent industrielle, et de la reconnaissance (l‘interprétation), ces 
deux processus complexes étant soumis à des lois différentes. » 

« L‘information » n‘est donc pas un « objet » que l‘on trouve dans la nature et qui est 
« véhiculé », elle est « formée » par des langages, dans des dispositifs et par les situations et 
enjeux de communication, ce qui suppose que des conditions de production de l‘information 
rencontrent des conditions de reconnaissance et d‘appropriation des messages. Car, comme 
le dit Eliseo Veron62 «  De plus, et malgré l‘illusion créée par ce genre d‘expression, le terme 
« communication » ne désigne pas un objet empirique, un processus d‘un certain type, 
localisable dans la réalité : on peut parler de communication (et on l‘a déjà fait) à propos de 
n‘importe quel phénomène, à condition que des êtres vivants (humains et non humains) y 
soient mêlés. » 

L‘information est donc produite et véhiculée au travers des médias qui formulent des 
hypothèses sur les conditions de réception des publics. Si, l‘on considère que la principale 
fonction dévolue à la langue est la fonction de communication, c‘est à dire la mise en relation 
de deux ou plusieurs personnes dans un échange mutuel de paroles, ce que l‘on appelle « la 
communication interpersonnelle » ; celle des médias est d‘ « informer », qu‘il s‘agisse enfin 
de médias publics ou privés, repartis en trois familles : 

 Les médias autonomes : Ce sont ceux qui ne nécessitent pas de raccordement à un 
réseau particulier : les livres, les journaux, les disques audio, la vidéo, etc. (même si 
dans le cadre de notre travail de recherche, on peut se référer au « capital culturel » 
nécessaire pour comprendre l‘univers de l‘émetteur) 

 Les médias de diffusion : Ce sont ceux qui véhiculent des messages à travers les 
ondes hertziennes dont le brevet de la T.S.F fut déposé par Marconi en 1896. 

 Les médias de communication : C‘est tout ce qui permet d‘établir une interactivité par 
l‘entremise d‘un outil : les T.I.C (Technologies de l‘Information et de la Communication) 
par exemple. 

 
Cette catégorisation, même si elle n‘est pas tout à fait satisfaisante ni exhaustive, nous 
permet de comprendre, qu‘il s‘agisse de la presse écrite, de la radio ou de la télévision, que 
les médias ont pour rôle essentiel d‘informer. Après, viennent les rôles auxiliaires, tels : 
instruire, divertir ou sensibiliser. Par rapport à ce rôle principal qui leur est dévolu, les médias 
informent sans considération particulière pour la survie de telle ou telle culture. En 
considérant les deux autres fonctions dont parle BALLE63, nous voulons saisir les fonctions 
des médias dans leur globalité : << Ainsi, les médias sont-ils l‟un des lieux privilégiés d‟où la 
société s‟interroge sur elle-même. Objet d‟études, les médias sont également un moyen 
d‟observer et de comprendre le monde dans lequel nous vivons >> 

                                                 

61BRUNO, Hermès, La Revue 2014/2 (n° 69)  
62 VERON, (1991), vol. 9, numéro 46, pp. 119-126 
63 BALLE (2001), p.5 
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Au cours de ces trente dernières années, la tendance à montrer le caractère éminemment 
néfaste des pratiques traditionnelles portant sur le corps des femmes n‘a été possible qu‘à 
travers une médiatisation forte sur la thématique. Ce ne sont donc pas les travaux publiés ça 
et là par des chercheurs, ni les Résolutions prises par l‘Assemblée Générale des Nations 
unies, mais bien évidemment les médias qui ont relayé le travail des organisations nationales 
et internationales qui militent en faveur de l‘abandon des pratiques suscitées. Ceci, nous 
permet sans ambages de nous focaliser sur le rôle prépondérant joué par les médias au 
cours de ces trois décennies d‘éveil de conscience sur la problématique de l‘abandon de 
certaines pratiques traditionnelles considérées inadaptées à notre époque. 
 

4.2. a- Les Médias, moyen d’observer ? 
 
Les Guinéens de l‘étranger ou ceux vivant sur le territoire national ont des pratiques 
culturelles qu‘ils ne tirent pas de la culture occidentale, française en particulier du fait de la 
colonisation. Par souci d‘identification, ils gardent la culture qui est la leur afin d‘être 
démarqués des autres Africains. Ils utilisent comme tous les autres africains les médias. 
Mais, en quoi les médias sont-ils un moyen d‘observation du monde ?  

Les médias français travaillent de façon à extirper des mœurs des populations immigrées les 
pratiques qui ne sont pas autorisées par la Loi en France. Aussi, deviennent-ils un moyen 
permettant d‘observer la culture de chacune des communautés dont sont constituées les 
différentes populations vivant sur le sol français. « Observer » se complète alors par « agir ». 
A travers les médias, la société  (celle qui perpétue les pratiques culturelles portant sur le 
corps des femmes et des filles) peut être regardée comme dans un miroir. Les médias 
peuvent alors prendre au roman sa fonction de « miroir » de la société française du XIXème 
siècle pour devenir, en reprenant cette expression chère à Stendhal « un miroir que l‘on 
promène le long du chemin.»64.  
 
Toutefois, l‘hypothèse des médias comme miroir est discutée par certains chercheurs qui eux 
soulignent plutôt le rôle actif d‘influence des médias sur les opinions publiques Car, comme le 
dit Ryszard Kapuscinski65 : « Ma première observation concerne les dimensions. Affirmer, 
comme on le fait souvent, que « toute l‘humanité » est suspendue à ce que font ou disent les 
médias est une exagération. Même quand des événements, comme l‘ouverture des Jeux 
olympiques, sont regardés par deux milliards de téléspectateurs, ceux-ci ne représentent 
qu‘un tiers de la population de la planète. D‘autres méga-événements (Coupe du monde de 
football, guerres, mariages ou obsèques de personnalités) sont massivement diffusés sur les 
écrans, et à peine 10 % ou 20 % des humains les regardent. Cela représente certes de 
gigantesques foules, mais certainement pas « toute l‘humanité » 
 
En effet, la seconde moitié du XIXème siècle a permis de définir un nouveau courant littéraire 
dénommé à juste titre : le réalisme. Ce courant vise à montrer la réalité, c'est-à-dire la 
représentation exacte voire exhaustive et édifiante de ce que vivent les différents acteurs de 
la société. Or, en Afrique comme en Europe, la fin des années 1970, coïncide avec un 
sursaut généralisé qui a permis d‘interpeller, comme nous l‘avons vu supra, l‘Organisation 
des Nations unies contrainte de prendre deux Résolutions majeures concernant la 
thématique. 
 
Les médias permettent ainsi, en « braquant les projecteurs » sur ce qui se fait encore dans 
certaines sociétés à notre époque, de dépeindre tous les contours liés à la pratique de 

                                                 
64 Stendhal (de) M., (1831) 
65 KAPUSCINSKI Ryszard, (1999), pp. 8-9 
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certains éléments culturels qui n‘auraient plus droit de cité. Ils assurent, en outre, une 
véritable prise de conscience et de nombreux questionnements sur la réalité vécue par une 
frange de la population mondiale.  
 
Qu‘il s‘agisse enfin de médias occidentaux, français en particulier ou de médias africains, 
guinéens en particulier, la tendance est à l‘uniformisation des points de vue sur le caractère 
néfaste des pratiques culturelles que sont : l‘excision, la clitoridectomie et l‘infibulation. D‘où 
la nécessité pour les médias et les médiateurs d‘observer les pratiques chères à plusieurs 
millions de personnes vivant essentiellement en Afrique et au Moyen-Orient en vue de les 
faire connaitre aux personnes vivant dans le reste du monde. 
 
 

4.2. b- Les Médias, moyen de comprendre le monde ? 
 
A travers les médias, on cherche à comprendre le monde qui, dans son acception la plus 
proche est cet espace public ainsi que toutes les cultures dont il est composé. On pourrait 
ainsi considérer « l‘espace public », non pas comme le conçoit seulement Habermas (1962) 
et comme nous l‘avons développé dans la première partie de notre travail de recherche, mais 
comme un espace communicationnel voire politique lorsque l‘on se situe dans une 
perspective interdisciplinaire qui le placerait au confluent de la sociologie et de la 
communication. 
 
Comme le dit Martine Paquette66 : « La popularité grandissante du concept d‟espace public, 
voire sa centralité dans les sciences sociales, peut s‟expliquer en raison de son 
interdisciplinarité. Récupéré çà et là de diverses façons, ce concept est marqué par une 
grande labilité et fluctuation.(…). L‟un des problèmes souvent soulevés concerne son 
caractère dilué : il se présente comme un déjà-là abstrait à remplir. Pourtant, il se réalise 
dans des formes concrètes, historiques, sociales et politiques. L‟instabilité référentielle 
du concept force à questionner son sens. Il semble impérieux de travailler à sa définition, 
peut-être même en raison de la mutation sociétale actuelle et de la crise de la représentation 
que nous connaissons (…) une redéfinition sociologique de l‟espace public politique s‟avère 
nécessaire à cause du développement médiatique considérable que nous connaissons 
depuis le milieu du vingtième siècle. ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
66 PAQUETTE, M. Vol. 20/1, (2000), p. 47-74 
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 La domination masculine 
 

 
Cette acception conférée au concept d‘ « espace public », nous permet de comprendre que 
dans le cadre des pratiques culturelles portant sur le corps des femmes et des filles, objet de 
la présente thèse, << l‟espace public est un espace essentiellement masculin, au point même 
que l‟on peut s‟interroger sur le statut public de ces espaces (du point de vue des sociétés 
coloniales) puisque les femmes en sont exclues >>67 
 
Le concept d‘espace public comme espace masculin permet de comprendre que les 
pratiques culturelles dont nous parlons ici sont une institution des hommes aux fins 
d‘assujettissement des femmes dans certaines sociétés, comme cela a été abordé dans la 
partie relative aux origines de ces pratiques.  

Comme le dit BOURDIEU :<< La domination masculine trouve un de ses meilleurs soutiens 
dans la méconnaissance que favorise l‟application au dominant de catégories de pensées 
engendrées dans la relation même de domination et qui peut conduire à cette forme limite de 
l’amorfati qu‟est l‟amour du dominant et de sa domination, libido dominantis (désir du 
dominant) qui implique le renoncement à exercer en première personne la libido dominandi 
(désir de dominer) >>68 

Ce désir de domination profondément ancré dans les inconscients des hommes peut être 
compris à travers les médias dans leur pluralité. Les pratiques culturelles qui portent sur le 
corps des femmes et des filles ne seraient donc pas voulues par elles, mais plutôt par les 
hommes dans plusieurs sociétés et au cours de plusieurs dizaines de siècles et ce, de 
l‘Afrique du Nord-est (Égypte, Soudan et Soudan du sud) en passant par la Corne de l‘Afrique 
(Érythrée, Djibouti, Éthiopie et Somalie) jusqu‘en Afrique subsaharienne en particulier dans 
les pays comme le Mali et la Guinée où elles sont pratiquées à large échelle. Il ressort de ce 
constat que le désir des hommes dans ces pays ou espaces géographiques a, de tout temps, 
été de dominer les personnes du sexe faible (Yambo Ouologuem 1968)69 et de les subjuguer 
pour qu‘elles satisfassent le désir des dominants. Ces derniers, auraient dit-on, dans l‘Égypte 
antique, il y a de cela près de trois mille ans, introduit des pratiques soutenues par un rituel 
de fertilité qui consistait à offrir au Nil, les parties excisées des femmes. Un pharaon qui en 
serait l‘instigateur n‘est toujours pas nommément identifié.  

Les motivations qui sont liées à l‘existence des pratiques sont d‘ordre divers et partent de la 
nécessité de préserver la jeune fille vierge pour n‘être dépucelée qu‘après le mariage jusqu‘à 
son maintien dans les liens de fidélité de son mariage. Si, de nombreuses superstitions 
entourent  les pratiques, notamment celle qui porte sur le bébé à la naissance et selon 
laquelle celui-ci pourrait mourir au contact du clitoris considéré, à tort ou à raison comme un 
phallus masculin en miniature ; les médias permettraient de comprendre les origines 
pharaoniques des pratiques portant sur le corps des femmes ainsi que la volonté manifeste 
des hommes de maintenir les femmes dans des liens de dépendance et de satisfaction de 
leur désir. 

En outre, lesdites pratiques ne seraient pas instituées par les deux religions monothéistes 
d‘origine orientale que sont le Christianisme et l‘Islam. C‘est dire que toutes les pratiques 
culturelles portant sur le corps des filles en l‘occurrence l‘excision, la clitoridectomie ou 
encore l‘infibulation ne sont en rien des recommandations de l‘une des deux principales 
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68BOURDIEU P., (1998), P.87 
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religions pourtant pratiquées par plusieurs milliards d‘êtres humains. Car, ni la Bible, premier 
livre saint et de loin le plus ancien ou encore le Coran n‘en donnent instruction aux fidèles. 
Notons donc que les croyances les plus ancrées dans les mœurs des populations issues de 
ces religions et par conséquent de nombreux groupes ethniques de ces régions, territoires ou 
encore pays de nos jours et probablement de deux races (noire et blanche (populations 
blanches du Moyen-Orient) surtout du Yémen voire de l‘Égypte) donneraient une plus grande 
place à des pratiques qui libèrent la femme de ce qu‘il ya d‘impur et d‘imparfait au niveau de 
la femme dans sa création : le clitoris et la rendrait fidèle à un seul homme. C‘est du moins 
l‘une des positions phares défendues par les pratiquants ou ceux qui ont depuis toujours 
voulu que les femmes satisfassent leurs désirs et non les leurs. 

L‘une des légendes les plus répandues (tout comme celle qui concerne les ascendants des 
éthiopiens issus de l‘union du Roi Salomon et de la Reine de Saba appelés Falachas)  autour 
de l‘excision en particulier et des deux autres pratiques concernant leur genèse réside dans 
l‘ablation du clitoris qu‘aurait subi Agar, la servante de Sarah, femme d‘Abraham. Celle-ci 
aurait été excisée par sa maîtresse Sarah, incapable d‘enfanter à ce moment avant de la 
remettre à son époux qui serait allé, par la suite, vers cette servante qui donnera naissance à 
Ismaël70. Ce récit  est différent de celui se trouvant dans la Bible. Car, la circoncision et non 
l‘excision qui n‘est mentionnée nulle part, a été pratiquée en premier lieu sur Isaac, le fils 
légitime d‘Abraham issu de l‘union avec Sarah. 
Toutefois, ce récit ne permet pas de savoir avec exactitude si l‘ordre de faire exciser Agar est 
venu d‘Abraham ou si à l‘époque l‘excision était déjà pratiquée sur les esclaves et servantes. 
Manifestement, si le récit est avéré, Sarah n‘aurait pu faire subir l‘excision à Agar que si ses 
contemporaines le pratiquaient également sur leurs esclaves. Le récit ne fait mention nulle 
part de l‘excision de Sarah elle-même. Serait-ce parce qu‘elle n‘était pas une servante, 
l‘appellation utilisée pour remplacer celle d‘esclave ? Agar était-elle une captive ou était-elle 
simplement au service du couple Abraham-Sarah ? Le récit ne permet pas d‘en savoir plus. 
Toujours est-il que l‘esclavage très pratiqué à l‘époque au Moyen-Orient permettait d‘avoir un 
droit de vie et de mort sur des prisonniers de guerre ou tout simplement des captifs dont on 
pouvait disposer à souhait.  

Pour comprendre le monde, les médias permettent de mieux appréhender le concept 
d‘espace public à travers lequel nous cernons les contours de cet espace polysémique dans 
lequel les hommes exercent une domination sur les femmes  en leur imposant des pratiques. 
D‘où la nécessité d‘un rappel historico-mythologique. Ceci nous pousse à nous poser la 
question légitime que pose et développe  Nancy Fraser71 (2011) dans une toute autre 
dimension : Qu‘est-ce que la justice sociale… ?  Nous convenons avec elle que « l‘identité 
collective remplace les intérêts de classe comme lieu de la mobilisation politique, et l‘injustice 
fondamentale n‘est plus l‘exploitation, mais la domination culturelle ». 

Les médias seraient donc le moyen de comprendre le monde (à travers de nombreux articles 
imagés, courts métrages et reportages, notamment), celui des dominants qui imposent leur 
désir à satisfaire aux dominés. Depuis plusieurs siècles voire plusieurs millénaires, ce désir 
d‘assouvir sa passion en mutilant ou en subjuguant la femme a subsisté et s‘est transmis d‘un 
pays à un autre dans un espace géographique qui s‘étale sur plusieurs milliers de kilomètres 
du Moyen-Orient à l‘Afrique subsaharienne et parmi des peuples issus de plusieurs groupes 
ethniques.  

                                                 
70 La Sainte Bible, version Louis Second, Genèse chapitre 16 versets 2, 3 et 4. L‘expression «aller vers » utilisée 
dans le jargon biblique signifie s‘accoupler avec quelqu‘un. Au verset 11, l‘Eternel (Dieu) recommande 
expressément à Abraham de circoncire tous les mâles. Aucune mention  n‘est faite de ce que l‘on devrait faire 
subir aux enfants de sexe féminin. Au verset 4 du chapitre 21, Isaac est le premier à être circoncis au huitième 
jour de sa naissance. 
71 FRASER Nancy, (2011), p.13 
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Pour aborder le rôle des médias dans la compréhension du monde, il convient d‘en référer 
aux études portant sur la diffusion et à la réception des messages des médias. Si ce postulat 
est valable pour tous les cadres d‘activité des médias et ce, indépendamment du pays de 
diffusion, il reste entendu que l‘aspect majeur dont devraient tenir compte les médias est 
l‘aspect sociologique. Parler de cet aspect sous-entend la prise en considération des 
conditions de réception d‘un message dans un espace public précis.  
 
L‘évocation de transformation des mentalités ou de toutes les transformations sociales en 
somme, laisse sous-entendre le rôle que jouent les médias pour comprendre tous les 
mécanismes de transformation qui se déroulent dans un espace public donné. Et, puisque ce 
concept d‘ « espace public » revêt un sens en fonction de son contexte d‘emploi ; il ressort de 
cette considération que les médias à défaut d‘œuvrer  pour comprendre tous ces faits 
sociaux, devraient s‘y mettre absolument à cause de toute la place qui leur revient dans le 
monde contemporain. 
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4.2. c- Observer et comprendre : comme enjeu de recherche 
 

 
Le verbe comprendre est donc propre à la communication et non à l‘information. Les médias 
cherchent à véhiculer un message ; le chercheur en SIC s’assure des bonnes 
conditions de réception du message en privilégiant  la relation. Celle-ci présuppose des 
études préalables et permet au message d‘être orienté dans la direction relative aux résultats 
des études menées. 
 
Dans un même espace public, différentes communautés vivent en symbiose. Cependant, 
elles se distinguent toujours chacune de l‘autre par des pratiques auxquelles elles 
s‘identifient. Pour comprendre chacune de ces communautés, il ne faut pas se borner à 
observer leurs pratiques, mais à étudier et à analyser les contours et pourtours de celles-ci 
dans chacune de ces communautés. 
 
Notons tout de même que les « lignes éditoriales » des médias ne sont pas forcément les 
mêmes par rapport à une thématique donnée dans un même espace géographique. 
Toutefois, certains médias français resteraient assidûment distants des communautés 
d‘immigrés et s‘ingénieraient à véhiculer à travers leurs messages le souci qu‘a la culture 
française de  minorer toute autre pratique incompatible. Ainsi, il ne s‘agirait pas seulement de 
la communauté guinéenne dans ce cas, mais de toutes celles qui ont des pratiques qui ne 
s‘accordent pas à la culture française. 
 
Pour mieux comprendre le thème de la sensibilisation contre les mutilations faites aux 
femmes, des questions se posent : 

- Quels sont les arguments, les raisons pour lesquels les communautés africaines d‘une 
part et celles du Moyen-Orient d‘autre part vivant sur le sol français  s‘attachent à ces 
pratiques ? En y songeant, l‘on découvrirait « la relativité de la vérité » dont est forte la 
science dans sa globalité. Le XXème siècle aura permis d‘inscrire certaines pratiques 
culturelles dans le lot de celles dites « néfastes ». Pendant des siècles durant, celles-ci 
avaient perduré et avaient été léguées de génération en génération. Les répercussions 
négatives sur la santé des femmes et des enfants est le leitmotiv de la promulgation de 
différentes lois dans la plupart des pays concernés par ces pratiques, en faveur de leur 
éradication complète.  
 

- En se rapportant à l‘expérience des guinéens vivant en France et particulièrement 
ceux de Marseille (cf. pré enquête à la thèse réalisée auprès d‘un échantillon 
représentatif sur le terrain dans le cadre de la préparation du DEA à Marseille), il 
ressort que la plupart des adultes qui constituent la communauté guinéenne de 
Marseille et de ses environs par exemple, sont venus de la Guinée pour s‘y installer, 
dans ce cas on peut parler de diaspora. Ce sont des personnes déjà habituées aux 
pratiques susmentionnées, en particulier l‘excision. Aussi, force est de constater 
qu‘elles s‘intéressent peu à des émissions faisant la satire d‘une pratique jugée 
néfaste et se contentent de garder les acquis culturels qui leur sont chers tout en 
évitant d‘être en porte-à-faux avec les législations françaises qui interdissent telle ou 
telle pratique aussi longtemps qu‘ils demeurent à Marseille. On peut y voir une forme 
de  désintéressement aux médias et un souci constant de s‘identifier à une culture, 
même si celle-ci a des éléments inconséquents qui ne s‘adaptent pas aux règles du 
temps ni du lieu. 
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4.3- « Média-centrisme » dans la couverture des faits de société   

Le concept de « média-centrisme », qui n‘est pas de nous, est relativement nouveau et 
évoque une sorte de narcissisme chez les journalistes qui se considèrent comme centraux et 
se substituent, par conséquent, à ceux qui font le monde réel. Pour Philip Schlesinger 
(1992)72 qui évoque les limites du média-centrisme, l‘ « objectif est de mettre en lumière les 
retombées d‘une lacune majeure dans les textes traitant du sujet, à savoir l‘absence d‘une 
réflexion sur les relations sources-médias du point de vue des sources elles-mêmes ».  

Pour notre part, en empruntant le concept de « média-centrisme », nous entendons explorer 
l‘hypothèse du rôle central que les médias sont appelés à jouer dans leur tentative de faire 
connaitre les faits sociaux, mais aussi tout ce qui s‘attache à l‘homme et à la femme dans leur 
existence et dans leur désir de rendre le monde meilleur, selon la perception qu‘ils ont de 
l‘espace public et des pratiques qui y ont cours. Les médias font partie intégrante de la vie 
des hommes et des femmes en société. C‘est pourquoi, dit-on, qu‘ils occupent une position 
média-centrique. Ils sont au centre des bouleversements et changements opérés au sein de 
la société. La société guinéenne, habituée à la médiation assurée par les griots avant le 
contact colonial, est dorénavant informée par les médias : héritages de la colonisation. Ce 
n’est donc pas fortuit quand les médias entendent jouer un rôle prépondérant dans les 
dynamiques de changements que connaît la société.  

Historiquement et culturellement, les médias qui suppléent ainsi les griots  de l‘Afrique 
traditionnelle, communicateurs à souhait et fins manieurs de la langue dont ils dévoilent les 
formules les plus cachées, mais surtout dépositaires de génération en générations de secrets 
familiaux dont eux ou leurs fils après eux au service de familles royales ou nobles sont 
appelés à léguer aux descendants de ces derniers. Les médias voire les médiateurs (agents 
des médias) doivent donc se charger de la transmission de la culture. Ils permettraient ainsi 
de léguer aux nouvelles générations des traditions dénuées d‘éléments néfastes comme 
dans le cas précis des pratiques qui constituent la trame de cette thèse. Loin de renier la 
valeur de la culture nationale, celle-ci serait maintenant transmise en occultant ou en 
défendant tout ce qui ne s‘adapterait pas au siècle : « Aujourd‟hui, on se rend compte que 
l‟historicité du social est plus profonde que ce que nos outils théoriques permettent de penser 
et nos stratégies politiques de canaliser»73. 

 
En tant que moyens, techniques ou outils permettant d‘atteindre les masses, les médias se 
trouvent dirait-on au milieu, c‘est à dire entre les masses et les messages à transmettre. Ceci 
est d‘ailleurs ce qui leur donne l‘additif anglo-saxon de mass media, dont la signification 
littérale en français est les médias de masse.  Parler de Média-centrisme, revient à situer les 
médias et à leur donner leur rôle primordial qui permet de parler de dynamique de 
changement culturel. Les médias ne s‘occupent pas que de la culture, mais de tout autre 
événement ou fait social. Ils sont au centre des grands faits marquants d‘une société, 
apportant illumination et montrant une nouvelle voie pour les masses.  Le Média-centrisme 
est figuratif du caractère indispensable des médias dans une société. Pour que d‘autres 
instances de médiation aient à jouer pleinement le rôle dévolu aux médias, il leur faut passer 
par les médias. Ce qui revient à déduire que les médias ne peuvent être contournés. Pour 
qu‘un gouvernement soit apprécié ou ses actions reconnues, il faut qu‘il passe par les médias 
qui, en sont le pont entre les masses et ledit gouvernement. Nous parlerons certes, du rôle de 
ces instances dans les dynamiques de changement culturel, ce qui illustre que les médias 
sont suppléés dans leur rôle, mais toujours est-il que chacune de ces instances passe par les 
médias pour être lue, écoutée ou vue. 

                                                 
72 SCHLESINGER, Philip, (1992), Volume 10, Numéro 51 pp. 75-98  
73  LACLAU E., (1991), P.59 

http://www.persee.fr/issue/reso_0751-7971_1992_num_10_51?sectionId=reso_0751-7971_1992_num_10_51_1926
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4.4. Perte d’hégémonie pour le  « Média-centrisme »  
 

 
Qu‘il s‘agisse de la télévision ou de tout autre moyen de communication, principalement dans 
le cadre de ces pratiques culturelles, notons que le média-centrisme, est en perte 
d‘hégémonie sur les masses. Dans ce que Nicolas Kaciaf et Jérémie Nollet (2013) appellent 
les «apories du « média-centrisme »74, le concept a atteint ses limites. C‘est pourquoi, disent-
ils : « À rebours de ces approches structurales des relations entre sources et médias, les 
années 1980 et 1990 voient la montée en puissance de travaux plus attentifs aux singularités 
organisationnelles et conjoncturelles des secteurs au sein desquels se recrutent les 
interlocuteurs des journalistes et les protagonistes des débats publics. Ils sont, surtout, plus 
qu‘autrefois soucieux d‘analyser ces rapports du point de vue des sources elles-mêmes, de 
leurs activités communicationnelles et de leurs oppositions. L‘enjeu est moins d‘observer ce 
que les médias font aux sources que d‘analyser ce que les sources font aux médias. » 
 
Les gouvernements et associations suppléent, dès lors, les médias dans le rôle qui leur était 
dévolu, car la modification qui semble affecter le plus profondément la télévision irait dans le 
sens de ces propos : « Il faut abandonner le média-centrisme, car le système  des médias est 
entrain de perdre en partie sa spécificité pour se convertir en élément intégrateur d‟autres 
systèmes de plus grande envergure, comme l‟économique, le culturel et le politique»75. 
 
Si, le caractère néfaste des pratiques portant sur le corps des filles a été révélé au monde par 
les médias à la fin des années 1970, il n‘en demeure pas moins que c‘est le travail des 
féministes et de certains chercheurs qui a poussé l‘Assemblée générale des Nations unies à 
prendre deux Résolutions en faveur de l‘abandon de ces pratiques, comme nous l‘avons 
rappelé plus haut et par la même à impliquer les cent quatre-vingt treize États membres à 
adopter des politiques nationales d‘abandon de ces pratiques. Car, si l‘excision est pour la 
plus part pratiquée en Afrique et au Moyen-Orient, la clitoridectomie est pratiquée dans les 
pays occidentaux, notamment en France ou encore en Angleterre. 
 
Le constat révèle que des Organisations non gouvernementales nationales (mouvements 
féministes, notamment) et internationales sont en première ligne aujourd‘hui dans la lutte 
contre ce qu‘elles appellent : Mutilations Génitales Féminines (MGF). Les médias auraient-ils 
dès lors cette position média-centrique voire centrale dans les dynamiques de changement 
culturel ? 
 
Le Média-centrisme est indicateur de la politique adoptée par un gouvernement ou de la voie 
empruntée par  un régime. En Guinée où les médias du service public sont encore contrôlés 
par le gouvernement, contrairement au cas de TF1 ou du groupe Canal en France, le média-
centrisme permet-il à la fois de véhiculer le message du gouvernement sur la politique 
sanitaire à adopter et permettrait tout aussi aux médias d‘être au service des masses en vue 
de valoriser ses pratiques. Ce n‘est pas en vain qu‘on appelle les médias le quatrième 
pouvoir. Cette appellation est descriptrice du caractère hégémonique des médias sur les 
masses. S‘il y a un pouvoir législatif, exécutif et judiciaire ; il y aurait aussi un pouvoir 
médiatique que l‘on désignera ici sous l‘euphémisme de média-centrisme. Un pouvoir dont la 
place n‘est pas consignée dans les textes étatiques, mais dont le caractère hégémonique et 
absolument indispensable en fait un passage obligé pour tous les autres. 

 

                                                 
74KACIAF Nicolas et NOLLET Jérémie, (2013), N°1 
75 RICHERI G., (1985), P.60 
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4. 5- La Communication, une nouvelle perspective pour mieux sensibiliser les 
populations ?  
 
Pour mieux sensibiliser les populations qui pratiquent les mutilations sexuelles féminines et 
celles qui les acceptent la question de la réception des messages produits se pose avec 
acuité et nécessite qu‘on la scrute avec attention en cherchant à mieux comprendre les 
concepts d‘ « information », de « communication » et de « relation ». 

 

 « La RECEPTION » au centre de nos préoccupations 

Au contraire de l‘information qui est véhiculée par les médias, la communication use aussi de 
l‘information, c'est-à-dire : « un énoncé ou un message d‟intérêt supposé général, et qui 
émane de l‟ordre anonyme du monde, alors que la communication provient d‟entreprises ou 
de groupes identifiables et sert à l‟évidence des intérêts particuliers. »76 pour s‘assurer de la 
réception du message.  

L‘information existe et est destinée à être transmise. C‘est d‘ailleurs en cela qu‘elle est 
considérée comme un message dont la finalité n‘est autre que sa transmission. Cependant, 
cette transmission doit obéir à un certain nombre de principes qui devraient donner la priorité 
à la réception dudit message. L‘information est ainsi véhiculée par les médias qui, à travers la 
perte de l‘hégémonie du média-centrisme, ne sont plus le moyen d‘expression privilégié. Il se 
pose dès lors la question du rôle de ces médias  dans la transmission des messages sur les 
pratiques culturelles portant sur le corps des femmes et des filles auxquelles les pratiquants 
restent inéluctablement attachés. 

A cet effet, disons donc avec Jean Meyriat que : « toute communication a un contenu cognitif 
plus ou moins important, qui est l‟information […]  La communication est un processus dont 
l‟information est le contenu ; l‟une ne peut donc être comprise sans l‟autre, l‟étude de l‟une et 
de l‟autre ne fait qu‟un. »77. On ne peut parler de communication sans parler de l‘information. 
Car, si le premier est le contenant, le second en est le contenu. C‘est ce qui faisait dire aux 
auteurs de Une logique de la communication (1967 et Seuils 1972) dans leur deuxième 
axiome : « Toute Communication présente deux aspects : le contenu et la relation, tels que le 
second englobe le premier et par suite est une métacommunication »78. Aussi, nous est-il 
loisible comme Daniel Bougnoux79 de remplacer dans cet axiome : contenu par information et 
relation par communication, car pour lui, « la communication consiste d‟abord, nous le 
disions, à organiser le lien social, à structurer la vie quotidienne et à maintenir la cohésion de 
la communication ». Cette dernière intégrant l‘ensemble des conditions nécessaires à la 
réception des messages. 

La réception n’est donc pas l’arrivée du message au niveau des organes phonatoires 
(oreilles), mais l’ensemble des conditions sociales et culturelles à privilégier (relation) 
pour l’acceptation du message. Lorsque ce dernier, une fois véhiculé est accepté, on 
parle dès lors de communication. 

La communication révèle, peut-être plus encore que l‘information, le rôle de la culture, c'est-à-
dire les différences de point de vue sur le monde. La perception du monde par les 
gouvernants est ainsi différente de celle des gouvernés. Les gouvernés eux-mêmes ne sont 
pas un tout unifié et des différences culturelles, sociopolitiques les distinguent. Du lot de ces 
derniers sont issus les pratiquants dont ce n‘est, bien évidemment, pas l‘unique activité. Pour 
appréhender la thématique des pratiques culturelles que sont : l‘excision, la clitoridectomie et 

                                                 
76Bougnoux Daniel, (2001), P.84 
77Meyriat Jean cité par Daniel Bougnoux, (1995), P.6 
78Watzlawick P., Beavin J., Jackson D., (1967), P.52 
79 Bougnoux (2001), p.18 
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l‘infibulation, il se pose bien évidemment les questions théoriques et pratiques de la réception 
du message et de son influence sur les pratiques (réduction, abandon desdites pratiques). 
Comment les pratiquants perçoivent-ils les canaux utilisés pour leur faire parvenir les 
messages sur l‘abandon des messages ? Au-delà des canaux usités, comment perçoivent-ils 
le contenu desdits messages ? 

« En tous cas, la communication, du point de vue d‟une théorie de la société, recouvre un 
domaine beaucoup plus large que celui de l‟information, qui reste liée au message. La 
communication, en revanche, s‟occupe d‟emblée des trois logiques de l‟émetteur, du 
message et du récepteur, ainsi que des décalages existant entre elles. La force et la 
complexité théorique inouïe de la communication résident dans la compréhension de ces 
relations. »80 

Nous sommes justement en face d‘un phénomène de société, lequel est un sujet de santé 
publique et une préoccupation majeure à l‘échelle de l‘Organisation des Nations Unies qui 
regroupe tous les pays souverains du monde. La question n’est donc pas d’informer les 
citoyens des pays dans lesquels ces pratiques ne sont pas partie intégrante de la 
culture ou encore moins se limiter simplement à montrer le caractère éminemment 
néfaste des pratiques aux citoyens des pays dans lesquels elles sont pratiquées pour 
amener les pratiquants (ayant une autre perception du sens de ces pratiques) à un 
changement de comportement, mais il s’agit de donner la priorité à la communication, 
celle qui se fonde sur la relation. 

C‘est pourquoi, résume Scheflen : « La communication peut, en somme, être définie comme 
le système de comportement intégré qui calibre, régularise, entretient et, par là, rend possible 
les relations entre les hommes. Par conséquent, nous pouvons voir dans la communication, 
le mécanisme de l‟organisation sociale, tout comme la transmission de l‟information est le 
mécanisme du comportement communicatif. »81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
80 Adorno Theodore, (1990), N° 44-45 
81Scheflen Albert, (1965) 
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4.6- Les nouveaux médias numériques comme « médias des masses » 
 

A contrario des médias traditionnels (presse écrite, radio et télévision) dont la perte 
d‘hégémonie est perceptible (cf. le point 1.5 ci-haut), les nouveaux médias numériques (y 
compris les réseaux sociaux) sont un moyen à travers lequel la population, essentiellement 
juvénile de nombre de pays dans lesquels se font certaines pratiques portant sur le corps des 
femmes et des filles, peut être sensibilisée. 

En Guinée, l‘on ne dispose pas de statistiques fiables montrant le degré d‘utilisation des 
réseaux sociaux sur la thématique des pratiques culturelles dites néfastes. Toujours est-il que 
l‘Organisation des Nations Unies s‘alarme de la hausse du taux de personnes subissant les 
mutilations chaque année (cf. statistiques de l‘ONU dans la présente thèse). 
A l‘ère du numérique82, Alain Kiyindou, Laurence-corroy Labardens et Francis Bardey (2015) 
tentent de nous démontrer que : « les technologies de l'information et de la communication, 
les réseaux sociaux se sont installés dans notre quotidien et semblent régenter nos vies. 
Dans ce contexte, l'éducation aux médias revêt une importance toute particulière : il s'agit de 
la capacité à accéder aux médias, à comprendre et apprécier avec un sens critique les 
différents aspects et leurs contenus. La prise de conscience de leur fonctionnement facilite 
une distanciation par rapport à ces technologies parfois invasives. Ces contributions issues 
de terrains multiples nous éclairent. » 

Ces technologies de l‘information et de la communication qui ne sont plus nouvelles, tant leur 
accès est rendu possible à une proportion importante de citoyens guinéens : les jeunes (70% 
de la population a moins de 25 ans selon  Le monde (octobre 2015) et 63 % selon Jeune 
Afrique (mars 2017) d‘une population estimée à 10 523 361 habitants  (Institut National de la 
Statistique 2014)83. Cette agence étatique ne précise ni le pourcentage de personnes de 
moins de 25 ans, même si l‘intitulé existe dans un tableau fourni à cet effet, encore moins la 
proportion de jeunes urbanisés ayant accès à ces technologies. 

De cette importante tranche, il faut noter que seuls les jeunes urbanisés ont accès à Internet, 
notamment les réseaux sociaux. Dans ses projections, l‘Institut National de la Statistique 
estime la population de Conakry (la capitale et la ville la plus peuplée) à 1 836 727 habitants 
(projections 2017 cf. site web). Ce pourcentage représente à peine 11% de la population 
totale du pays, tandis que les autres grandes villes du pays, notamment les capitales des 
régions naturelles (Kindia, Labé, Kankan et N‘zérékoré) ont aussi à elles toutes des 
statistiques inférieures ou égales au nombre d‘habitants de la capitale (c‘est une hypothèse 
plausible au regard des statistiques disponibles par l‘INS dont nous nous contenterons). 
La question à laquelle se confronte le chercheur en SIC est de savoir comment les nouvelles 
technologies de l‘information et de la communication qui se sont installées et semblent 
régenter les vies dans les sociétés occidentales sont-elles accessibles voire usitées dans des 
pays dont une frange importante de la population est analphabète et dont certaines des 
pratiques culturelles sont néfastes.  

S‘il est difficile de livrer des statistiques ici parce que pas disponibles tout simplement au 
niveau de l‘Agence étatique, notons que les jeunes urbanisés usitant les nouvelles 
technologies et les réseaux sociaux constituent une frange marginale de la population, même 
si la tendance est à la hausse. 

Dans son allocution d‘ouverture de la chaire UNESCO, Alain Kiyindou (2014), « responsable 
de la chaire a rappelé le lien avec des chercheurs éminents de la discipline dont Robert 
Escarpit. En effet, dès 1962, le laboratoire créé par Robert Escarpit se rapproche de l‘Unesco 

                                                 
82 LABARDENS, Laurence-corroy, BARDEY, Francis et KIYINDOU, Alain, (2015) 
83www.stat-guinee.org 
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et son ouvrage intitulé La révolution du livre (1965) sera publié sous l‘égide de l‘Unesco. En 
1964 il participe à l‘Unesco sur une conférence sur les publications, la compréhension 
humaine, le développement économique et social. « Quelques années plus tard, nous nous 
intéressons, à Bordeaux, dans le même bureau, aux questions de développement 
économique et social sauf qu‟il ne s‟agit plus du livre mais de penser les technologies de 
l‟information et de la communication, de manière générale et les pratiques émergentes en 
particulier »84 

Les pratiques émergentes sont celles d‘un accès facilité aux réseaux sociaux par des 
populations, comme nous le disions, majoritairement analphabètes. Toutefois, cet illettrisme 
est suppléé par la force du son et de l‘image, lesquels permettent de transmettre 
efficacement le message. 

Quant à la question de la perception, nous pouvons noter avec Proulx, Millette et Heaton85 
(2011) que : « l‘émergence de ce qu‘il est convenu d‘appeler les « médias sociaux » 
représente l‘un des développements remarquables d‘internet de ces dernières années. Avec 
l‘accroissement exponentiel des inscriptions au réseau Facebook, (…), la perception des 
médias sociaux varie chez les usagers individuels, les entreprises et les institutions, allant de 
l‘enthousiasme euphorique au sentiment d‘être dépassé par ces réalités.» 

Pour Bazyomo86, « La mondialisation de l‘information et de la communication fait apparaître 
un choc plus ou moins violent entre cultures et visions du monde. La réduction des distances 
physiques n‘a fait en réalité et de façon paradoxale qu‘accroître les distances culturelles. En 
Afrique, une angoisse terrifie : comment éduquer ses enfants ? Comment négocier la 
distance entre « l‘enfant qui est de son temps » et les valeurs culturelles, morales, 
traditionnelles? Comment, en effet, s‘ouvrir à la modernité, symbole d‘européanisation tout en 
préservant son identité culturelle ? » 

Les technologies de l‘information et de la communication et les réseaux sociaux sont ils 
utilisés pour amener les populations vers un abandon des pratiques portant sur le corps des 
femmes et des filles par les jeunes ? Le sont-ils à d‘autres fins ? 

La prolifération des sites internet étatiques et privés, des blogs, des comptes Facebook, 
Instagram, Twitter ou Snapchat au cours des trois dernières années (2014-2017 cf. 
ordinateurs et Iphones d‘origine chinoise dorénavant accessibles aux citoyens à pouvoir 
d‘achat réduit) montre un désir de la population juvénile de ne pas rester en marge de la 
mondialisation. Comme le dit Alain Kiyindou (2015) : « Les acteurs des technologies de 
l‟information et de la communication (TIC) ont bien mesuré l‟enjeu que constitue le continent 
africain, un espace qui connaît une expansion démographique rapide (4,5 milliards 
d‟habitants prévus en 2030) et une forte croissance économique (plus de 5 %). En ce qui 
concerne les TIC, les chiffres se révèlent tout aussi alléchants : le taux de pénétration du 
téléphone mobile dépasse les 80 %, et la fibre optique est en cours de déploiement. De 
nouveaux acteurs apparaissent, notamment l‟Inde et la Chine. » 

Toutefois, les préoccupations de ces jeunes urbanisés, dans une large proportion, semblent 
être loin d‘une quelconque démarche d‘appel à l‘abandon des pratiques traditionnelles dites 
néfastes qu‘ils considèrent, pour bon nombre d‘entre eux, comme des pratiques culturelles, 
ainsi que nous le verrons plus loin à travers les taux de femmes et filles mutilées chaque 
année qui augmentent au lieu de baisser. 

 

                                                 
84KIYINDOU Alain, « Lancement de la chaire Unesco Pratiques émergentes des technologies et communication 
pour le développement – Université Bordeaux-Montaigne », Revue française des sciences de l‟information et de 
la communication [En ligne], 6 | 2015, mis en ligne le 29 janvier 2015, 
85PROULX, MILLETTE et HEATON (2011) 
86 BAZYOMO Emile Pierre, (2009) 
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4.7 -  La logique de communication des gouvernants 
 
 
La logique de communication des gouvernants est à distinguer assez nettement des 
approches adoptées (cf. éléments abordés dans la première partie de cette thèse) par ces 
derniers pour amener les populations à abandonner certaines pratiques culturelles portant sur 
le corps des femmes et des filles. Si, la démarche des gouvernants vise à éradiquer ces 
pratiques, la voie empruntée est de contraindre les pratiquants de ces pratiques 
culturelles de façon coercitive. Ce qui fausse la réception du message. Car, pour que celle-ci 
soit effective, il est nécessaire que les deux parties en présence (cf. gouvernants et 
pratiquants) entrent dans une relation dialogique telle que démontrée plus haut. 
 

4.7. a- La logique d’imposition 
 
La logique d‘imposition pourrait clairement expliquer pourquoi la réception des messages des 
gouvernants dans le cadre de l‘abandon des mutilations génitales féminines n‘est toujours 
pas effective en Guinée. Les approches d’adhésion et de légitimation utilisées par elles, 
à la fois pour amener les populations à accepter le message d’abandon de certaines 
pratiques culturelles comme l‘excision, et à les considérer comme pratiques surannées et 
inadaptées, mais aussi pour montrer que les populations doivent se passer d‘éléments de 
leur culture, légués de génération en génération ne fonctionnent pas. 
 
En effet, à travers de nombreuses campagnes de communication, l‘Etat guinéen, appuyé par 
ses partenaires techniques et financiers, opte pour la logique d‘imposition afin d‘endiguer les 
pratiques pouvant porter atteinte à l‘intégrité physique des femmes et des filles. Mais, il est 
important de noter que le sens conféré au mot « communication » ici est plutôt synonyme de 
« transmission du message, de l‘information ». Cette action d‘envoi du message en direction 
des populations (masses) est ce que l‘on appelle « informer ».Ce processus ne tient pas 
compte des conditions de réception du message par ces masses. Il se soucie simplement de 
l‘envoi par la prise en compte de la qualité du canal usité pour y parvenir. Quelle que soit la 
thématique, le processus est le même et respecte les mêmes principes. 
 
L‘État guinéen est ainsi en harmonie avec les autres États membres de l‘Organisation des 
Nations Unies dont les populations ne connaissent pas les pratiques culturelles qui 
constituent la trame de cette thèse. A l‘ère de la troisième mondialisation, expression chère à 
Dominique Wolton qui promeut la cohabitation culturelle par la prise en compte des relations 
entre les trois éléments du triangle infernal : identité, culture et communication : « Informer 
n‟est pas communiquer, l‟information est liée au message et elle présuppose que celui-ci sera 
accepté. La communication, en revanche, met l‟accent sur la relation et, partant, questionne 
les conditions de la réception. C‘est en quoi elle est toujours plus compliquée que 
l‟information, comme l‟avait déjà analysé, au niveau interpersonnel, l‟école de Palo Alto »87 

En optant pour une logique de persuasion des masses à abandonner les pratiques culturelles 
qu‘il considère comme des Mutilations Génitales Féminines, l‘Etat entend imprimer sa 
marque de désapprobation de ces pratiques qui touchent à la santé de 96 % de la population 
féminine (représentant plus de 52 % de la population guinéenne en 2013). Dans la première 
partie de ce travail de recherches, nous avons montré l‘approche utilisée par les gouvernants 
pour montrer la nécessité pour les masses d‘abandonner les pratiques susmentionnées. 
Aussi, communique-t-il en montrant sa position sans se soucier des conditions de réception 
du message par les masses (les populations dont c‘est une partie intégrante de la 
culture).Celles-ci acceptent-elles le message puisqu‘elles n‘entrent pas dans une relation 
                                                 
87Wolton Dominique, (2003), PP 11, 12, 19 
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dialogique avec les Gouvernants à même de leur permettre de montrer leur degré de 
réceptivité de ces messages ? Intègrent-elles le contenu du message diffusé à leur endroit de 
façon unilatérale par l‘État ? S‘inscrivent-elles dans la même logique que les gouvernants qui 
prônent l‘abandon pur et simple de ces pratiques, ancrées dans les mœurs ? 

Les Autorités elles-mêmes n‘encouragent-elles pas dans une certaine mesure la 
pérennisation de ces pratiques dans un pays où le cousinage à plaisanterie ou les liens de 
parenté et la solidarité sont des facteurs endogènes de continuation de ces pratiques ? 
Autant de questions que nous pouvons logiquement nous poser pour nous assurer de la 
réception du message délivré par les gouvernants. 

La communication de l‘État ou la position qu‘il affiche en ce sens ressemble fort bien à un 
« dialogue de sourds », puisque le pourcentage de filles et femmes excisées passe 
désormais à 97 % en fin 2015. L‘augmentation du taux de filles et femmes excisées sur toute 
l‘année 2015 pourrait être caractéristique de ce que  Samuel Lepastier appelle : 
l‟incommunication88, c'est-à-dire : l‟« absence de communication, de relation entre deux 
choses ». Car, pour lui « le mot, autrefois peu usité, existe au moins depuis le XVIIIe siècle 
comme synonyme d‟isolement ; il prend son sens actuel dans la deuxième moitié du XXe 
siècle. Si le terme est employé pour caractériser les relations entre machines (par exemple 
quand une imprimante ne répond pas à l‟ordinateur), il prend tout son sens dans les relations 
humaines. ». Le même concept est repris par Dominique Wolton quand il écrit : « 
L‟incommunication n‟est pas tant l‟échec, temporaire ou chronique, d‟une situation de 
communication que son horizon: les malentendus, l‟incompréhension mutuelle, les 
quiproquos, autant que les désaccords, sont constitutifs des processus de communication, 
relançant les interactions incessantes qui caractérisent toute communication humaine ou 
technique »89 
 
Avec une volonté affichée de communiquer, c'est-à-dire pousser les masses (récepteurs) à 
recevoir le message qu‘il véhicule, l‘État se cantonne plutôt dans une posture d‘expéditeur de 
message qui ne privilégierait que l‘envoi du message sans se soucier fondamentalement de 
la réception, c‘est à dire de l‘acceptation par les populations (récepteurs) dudit message. 
Puisque, depuis la fin des années 1970, chaque gouvernement opte pour une seule et 
identique stratégie de communication à l‘échelle, comme indiqué, des cent quatre-vingt treize 
(193) États membres de l‘Organisation des Nations Unies dont la démarche est de montrer le 
caractère néfaste des pratiques culturelles, objet de la présente thèse.  
 
Après plusieurs décennies de sensibilisation, les États assistent impuissants à la hausse du 
taux des pratiques portant sur le corps des femmes et des filles. Et à l‘Organisation des 
Nations Unies de s‘alarmer dans son Rapport du 25 avril 2016 : « Un nouveau rapport des 
Nations Unies, publié lundi, indique qu'en dépit de leur interdiction par le droit national et 
international, les mutilations génitales féminines et l'excision continuent d'augmenter en 
Guinée, où 97% des femmes et des filles âgées de 15 à 49 ans en sont victimes. »90.  

                                                 
88Lepastier Samuel, (2013) 
89Wolton Dominique, (2003), P. 19 

90www.un.org « Bien que les mutilations génitales féminines semblent être en cours de diminution à travers le 
monde, ce n'est pas le cas en Guinée, où cette pratique est généralisée dans chaque région et au sein de 
chaque groupe ethnique, religieux et social », a déploré le Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de 
l'homme, ZeidRa'ad Al Hussein, dans un communiqué de presse annonçant la publication du rapport. Celui-ci 
montre qu'au cours des dernières années, les victimes de mutilations génitales féminines et/ou d'excision en 
Guinée sont de plus en plus jeunes : 69% des femmes âgées de 20 à 24 ans ont été excisées avant leur 10ème 
anniversaire.  

 

http://www.un.org/
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De toute évidence, l‘État guinéen ne ferait donc qu‘informer les populations sur les 
conséquences de la pratique de l‘excision qui est la plus connue et qui se confond assez 
facilement avec la clitoridectomie. Une Stratégie de communication plus adaptée s‘avère 
donc nécessaire. 

 

 Illustration 4 : Campagne publicitaire de l’État (Ministère de l’Action sociale) appuyé 
par ses partenaires (UNICEF, FNUAP) en 2016 à Conakry, Guinée 

 

 

 
 

 
 

Illustration 5 : Campagne publicitaire menée conjointement avec les partenaires 
techniques 
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4.7. b- Rôle des gouvernants dans les dynamiques de changement culturel 
 
 
Après les questions que nous nous sommes posés plus haut, il parait nécessaire de 
démontrer le rôle que devraient jouer les gouvernants pour amener à une réception du 
message sur l‘abandon des pratiques culturelles portant atteinte à l‘intégrité physique des 
femmes et des filles. 
 
Incontestablement, les instigateurs de la lutte contre les pratiques traditionnelles dites 
néfastes restent les différentes organisations et associations qui s‘y sont impliqué. Mais, le 
rôle moteur revient aux différents gouvernants, qui en garantissent le déroulement. Ce ne 
sont pas tous les pays du monde qui sont concernés par la lutte contre celles-ci, mais 
essentiellement les pays de l‘Afrique sub-saharienne, du Moyen-Orient et de quelques pays 
développés qui enregistrent des vagues d‘immigrants issus de ces régions. Aussi, parler du 
rôle des gouvernants dans les dynamiques de changement culturel devrait-il permettre à ces 
derniers de jouer un rôle de premier plan dans le cadre de l‘éradication de pratiques jugées 
néfastes. Il incombe alors à chaque gouvernement, par exemple de prendre des mesures 
nécessaires dans ce sens en vue d‘endiguer l‘expansion de la pratique à d‘autres régions. 
Cette prise de mesures, pourrait-on dire, est même une obligation que le droit international 
impose à ces différents gouvernements. 
 
A priori, quand on parle de gouvernement, on voudra bien avoir en vue les gouvernements 
guinéen et français dans leurs actions tournant autour du verbe « devoir ». La conjugaison de 
ce verbe au présent de l‘indicatif ou au présent du conditionnel  dénote toute la place qui 
revient à ces gouvernements, d‘abord unanimes sur le caractère néfaste de ces pratiques et 
laisse figurer nettement la nécessité voire l‘obligation d‘agir de leur part. 
 
Dans le contexte précis de cette thèse, nous voulons voir quel est le rôle (ou quel aurait pu 
être) du gouvernement guinéen dans cette dynamique de changement culturel ; puis quel est 
(ou quel aurait pu être) le rôle du gouvernement français dans cette même dynamique parmi 
les populations issues de l‘immigration en général et des Guinéens en particulier. 
 
L‘emphase sur la France et la Guinée permet d‘avoir en vue : un pays dont lesdites pratiques 
sont originaires et un autre considéré comme pays d‘accueil de populations dont la culture 
reste intimement liée à certaines pratiques considérées rétrogrades. Cette sorte 
d‘échantillonnage permet de prendre en compte deux pays qui représentent les deux facettes 
d‘une même réalité. D‘un côté, la Guinée, deuxième pays au monde dont les populations 
perpétuent des pratiques pouvant affecter la santé des femmes et des filles et de l‘autre, la 
France, pays des droits de l‘homme où la pratique de l‘excision est par exemple considérée 
comme une atteinte aux droits de la femme et/ou de la fille. Cette dernière n‘est 
généralement pas consentante à subir une ablation d‘un organe de son corps.  
 
Ce tableau est représentatif de deux mondes qui cohabitent, s‘interpénètrent voire se 
télescopent tant la réalité de ces pratiques touche chacun d‘eux, puisque les pratiques qui 
perdurent encore en Guinée sont d‘une certaine façon transportées au-delà des frontières 
guinéennes. D‘où la nécessité de l‘universalité et de la noblesse du combat à mener, voire de 
la mutualisation des efforts à la fois de la part des ONG tant à l‘échelle de chacune des deux 
nations qu‘à celle des institutions et/ou organismes qui s‘inscrivent dans le combat pour  
l‘abandon de ces pratiques. 
 
Il est cependant important d‘avoir présent à l‘esprit que l‘abandon des pratiques dont il est ici 
question dépend en grande partie voire uniquement des gouvernements des États dans 
lesquels les pratiques sont récurrentes ainsi qu‘à leur possibilité de mettre en place des 
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mécanismes dont le but final est d‘endiguer des éléments culturels dites néfastes et 
rétrogrades. « Dans un séminaire de l'Organisation mondiale de la santé en 1979, un 
médecin africain, dans une polémique contre les femmes occidentales qui avaient attiré 
l'attention sur les infibulations brutales pratiquées au Soudan, qualifiait ces pratiques de 
« problème soudanais – un problème dont nous sommes conscients, et qui devra être résolu 
par nous ». L'UNICEF a jugé nécessaire d'ajouter à un manuel de terrain de 1981 (rédigé 
pour exhorter ses agents à porter attention au problème) une note qui déclare : « Cette 
déclaration a été modifiée depuis pour refléter la position suivante : la circoncision féminine, 
l'excision et l'infibulation doivent toujours être considérées dans le contexte des réalités 
culturelles [...]. »91. 
 
La trame de cette thèse a voulu circonscrire le vaste champ d‘investigation en se limitant à la 
République de Guinée. Cependant, certains pays voisins (Mali et Sénégal en l‘occurrence), 
concernés autant par l‘ampleur qu‘a prise la pratique de ces éléments culturels ont été pris en 
compte. Toutefois, non pas qu‘il ait été question de se livrer à une quelconque inférence 
conjecturale gratuite (tendance à partir d‘un cas particulier qui permet de tirer une 
conclusion généralisable et applicable à tous les éléments d‘un ensemble), mais à voir en 
face une réalité.  
 
La position géographique de ville portuaire et cosmopolite, mais aussi vraisemblablement la 
deuxième plus grande ville de France est ce qui a motivé le choix de la ville de Marseille. Ce 
choix est consolidé par le fait qu‘en étant une ville de l‘intérieur, la ville de Marseille n‘offre 
donc pas les caractéristiques d‘une capitale comme Paris où est privilégiée essentiellement la 
course aux affaires. Cet aspect, s‘il faut le préciser dénote le difficile regroupement en 
association des ressortissants d‘un même pays. Ce constat, toutefois, n‘est que relatif. 
 
Dans cette optique, le rapport d‘Amnesty International de 1997 est l‘un des plus détaillés sur 
chacun des rôles des gouvernements (français et guinéen) dans les dynamiques de 
changement culturel. Si ce rapport s‘adresse à tous les pays, il nous intéresse ici 
particulièrement quand on garde en vue la France et la Guinée. 
 
Pourquoi les gouvernements devraient-ils avoir à jouer un rôle dans le cadre de l‘éradication 
de ces pratiques ? Les gouvernements n‘interviennent qu‘en seconde position, mais leur rôle 
est primordial. Les associations n‘existent que dans des pays et ne fonctionnent que sur la 
base des lois qui régissent la nation. Quant aux organisations internationales, elles n‘existent 
que par la volonté des chefs d‘État et de gouvernement. Une organisation internationale, 
n‘importe laquelle, ne peut être créée sans le consentement de plusieurs chefs d‘État et de 
gouvernement. Les cas de l‘O.N.U et de ses organismes spécialisés sont édifiants. 
 
Ainsi, le rôle essentiel des gouvernements est-il d‘être actifs dans la lutte contre ces 
pratiques. « L‘activité » des gouvernements doit être ressentie dans leur étroite collaboration 
à œuvrer avec les associations. Celle-ci présuppose que les gouvernements doivent : 
 
 
 
 
 

                                                 
91 Femmes et Révolution : 80 millions de femmes mutilées, Le crime de l'excision 
article traduit de Women and Revolution (n° 41, été-automne 1992), le journal de la commission du 
comité central de la SL/US pour le travail parmi les femmes. Reproduit du Bolchévik n° 120, 
septembre 1992 
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4.7. b. 1- Aider les associations/ONG dans leur programme de lutte 
 
Cette aide est de tous ordres. Comme nous le signalions, les médias ont longtemps été dans 
la plupart des pays, même développés, un instrument au service du pouvoir en place pour 
diriger sa politique dans la direction souhaitée. Il y a tout aussi des politiques applicables par 
tous les gouvernements d‘un pays, quelle que soit leur conviction politique. Dans cette 
optique, ce n‘est pas la « relative » liberté accordée aux Hommes des médias qui va remettre 
en cause la direction de la politique souhaitée par un gouvernement. Toutefois, il reste bien 
entendu que sur des questions d‘ordre culturel qui font d‘ailleurs l‘unanimité, les 
gouvernements se doivent d‘apporter leur aide aux associations. Parler d‘aide laisse sous-
entendre que les gouvernements n‘aient pas à jouer que le second rôle. Or, il n‘en est pas 
ainsi quand nous parlons d‘aide. Les gouvernements ou même les gouvernants dirons-nous 
sont là dans ce cadre pour impulser une action dont le devant est tenu par des bénévoles, 
généralement des victimes ou des témoins de ces pratiques. 
 
L‘aide gouvernementale intervient alors dans la facilitation d‘accès de ces associations aux 
médias. Ceux-ci, étant essentiellement aux mains du pouvoir en place en Guinée ; exception 
faite pour la presse écrite dont la liberté a permis l‘éclosion d‘une pluralité de titres. A ce jour, 
il n‘y a pas encore en Guinée de station de radio privée ni de chaîne de télévision privée. Ce 
qui est un retard considérable par rapport à tous les pays voisins. Cet état de fait n‘est pas dû 
à une déficience économique, mais à la volonté d‘un gouvernement de contrôler l‘espace 
audio-visuel guinéen. Ce constat quoique très alarmant aux vues des avancées connues par 
d‘autres pays dans ce domaine et aux vues des efforts fournis pour endiguer ces pratiques, 
s‘avère positif pour la seule raison qu‘il est la cause de l‘unicité de point de vue sur le 
caractère néfaste de ces pratiques. Ainsi, aider les associations devrait-il consister à leur 
permettre par exemple d‘avoir des temps d‘antenne à la radio et à la télévision, voire leur 
journal (hebdomadaire, mensuel, bimensuel…)  qui traduit la pensée et la politique 
d‘éradication entreprises.  
 
En France, les associations ont leur propre programme, ce qui n‘est pas différent en Guinée. 
Mais, le thème des pratiques traditionnelles dites M.G.F est si moins porté à la connaissance 
des auditeurs, lecteurs et téléspectateurs que la plupart  d‘entre eux ignorent complètement 
ces pratiques. Les associations, avec leurs membres, sont les mieux impliquées dans la lutte 
contre ces pratiques. Aussi, est-il légitime qu‘elles fassent connaître à travers les médias leur 
programme de lutte. Ces pratiques, absentes de la culture française, on comprend pourquoi 
les médias en parlent peu. C‘est à ce niveau que le verbe «devoir » se conjugue au 
conditionnel. Le gouvernement français devrait aider les associations de lutte contre ces 
pratiques néfastes en leur accordant ces temps d‘antenne de façon à extirper des habitudes 
des populations immigrées ces pratiques dites surannées. Cette démarche empêcherait 
certains pratiquants, très conservateurs d‘arrêter de faire mutiler leur fille, nièce ou cousine 
dans leur pays d‘origine (la Guinée) pendant les vacances. Celles-ci, liées à leurs parents par 
une éducation différente de celle française, n‘intenteront jamais un procès contre ces 
derniers, même si  elles en souffrent plus tard. 
 
Nous spécifierons d‘ailleurs le rôle des gouvernements guinéen et français dans cette 
dynamique de changement culturel. Car, les médias sont le moyen privilégié de lutte contre 
ces pratiques. Par exemple, parlant spécifiquement de la télévision, P. Bourdieu montre ce 
que deviennent les agents sociaux appelés à présenter des faits sociaux, tels qu‘ils se 
déroulent dans la société. Or, consentons que ceux qui sont appelés à présenter ces faits 
sociaux ne sont pas que ces individus concrets pour parler des journalistes dans la 
terminologie bourdieusienne79, mais les membres de ces associations. 
                                                 
79 BOURDIEU Pierre, (1994) 
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Sur ce, «  La télévision, disait Bourdieu, est un univers où on a l‟impression que les agents 
sociaux, tout en ayant les apparences de l‟importance, de la liberté, de l‟autonomie, et même 
parfois une aura extraordinaire, sont des marionnettes d‟une nécessité qu‟il faut décrire, 
d‟une structure qu‟il faut dégager et porter au jour »80. 
 
Que les membres de ces associations deviennent des marionnettes de la nécessité 
d‘éradiquer les pratiques traditionnelles dites néfastes, ce ne serait qu‘un pas absolument 
nécessaire à faire. Il n‘y a pas que les associations qui doivent être aidées dans la facilitation 
d‘accès aux médias. Dans cette visée, les gouvernements se doivent d‘impulser toutes les 
mesures visant à cette éradication. Les journalistes, sont d‘ailleurs les professionnels des 
médias les mieux indiqués pour véhiculer la politique gouvernementale. 
 
Ce pas d‘aide des gouvernements apportés aux associations ou l‘impulsion de la lutte contre 
les pratiques dites néfastes à travers les professionnels des médias, interviennent après que 
les gouvernements ont contribué à mettre en place des lois qui interdisent les pratiques. Les 
gouvernements, somme toute, ont d‘autres rôles à jouer dans cette dynamique. Ils peuvent 
tout aussi, et c‘est l‘un des deux points nodaux : veiller à l‘application des lois et promouvoir 
les actions de certaines Organisations Non Gouvernementales : 
 
 

4.7. b. 2. Veiller à l’application des lois 
 
Il s‘agit des lois qui interdissent les pratiques et promeuvent de nouvelles mesures de lutte 
contre celles-ci. Évidemment, cette démarche passe par une action conjuguée des 
gouvernements et de toutes les personnes qui se déploient pour que cessent ces pratiques. 
Les législations dont nous allons parler constituent donc la première étape de l‘action 
gouvernementale. Comment les gouvernements peuvent-ils veiller à l‘application d‘une loi ? 
Veiller à l‘application d‘une loi laisse sous-entendre « prôner son exécution », punir tous les 
contrevenants sans distinction de race, d‘ethnie ou de position sociale. 
 
Le but visé par les gouvernements n‘est pas d‘amener les pratiquants devant une cour de 
justice, mais de sensibiliser à l‘abandon de ces pratiques. Ce ne sont donc pas aux 
gouvernants de descendre dans les rues, les quartiers pour sensibiliser les populations qui 
pratiquent ces mutilations. En tant que faits de culture, ces pratiques, disions-nous, 
n‘intéressent pas seulement les ressortissants  d‘une région en Guinée, mais, toute la 
population du pays. Cette sensibilisation se faisant en langue locale relève essentiellement 
du domaine de compétence des associations. Car, ce sont elles qui, généralement, 
organisent des campagnes de sensibilisation qui mobilisent toutes les sensibilités. Cette 
démarche relative au niveau de développement en Guinée, est un peu différente en France. 
 
Par exemple, la Commission pour l‘Abandon des Mutilations Sexuelles (C.A.M.S) a-t-elle 
réalisé des courts métrages sur l‘abandon de ces pratiques ? Ce genre d‘action diffère d‘un 
pays à un autre comme nous l‘illustrerons dans le rôle des organisations et associations dans 
les dynamiques de changement culturel. Dans la plupart des pays où  ces pratiques 
culturelles ont cours, et qui sont pour la plupart des pays sous-développés, les associations 
ne disposent pas de fonds nécessaires pour réaliser ces courts métrages. Aussi, ont-elles 
recours aux fonds de l‘État  qu‘elles peuvent obtenir. Mais, vu que le montant qui leur est 
accordé est généralement dérisoire, elles se contentent d‘organiser des sensibilisations à 
l‘échelle d‘une ville et progressivement d‘une région. 
 
                                                 
80BOURDIEU Pierre,(1996) 
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Généralement, c‘est donc l‘État, à travers le Ministère de la santé et celui de l‘information et 
de la communication qui s‘approprie les médias et les utilisent à bon escient pour que 
cessent ces pratiques. Ce ne sont pas pour l‘instant les associations qui réalisent les courts 
métrages en Guinée ou ont des temps d‘antenne consacrés à l‘abandon de ces pratiques 
traditionnelles, mais le gouvernement. 
 
En France, ces faits culturels, absents nous le disions de la culture française, sont tout 
simplement prohibés. Ce sont donc les associations qui se battent sur le terrain pour réaliser 
des courts métrages, organiser des campagnes de sensibilisation dans les milieux à 
prédominance africaine. Ces milieux sont pour la plupart des banlieues et sont le cadre d‘une 
vie quasi-identique à celle que ses résidents menaient dans leur pays d‘origine. La plupart 
des Guinéens sont confrontés à cette réalité à Marseille.  
 
Cet état de fait est un facteur de regroupement en association pour les ressortissants du 
même pays qui se sentent frappés du même bâton. Le rôle du gouvernement dans ce cas est 
différent de celui de la Guinée. Le gouvernement français ayant considéré que de telles 
pratiques ne devaient pas avoir lieu sur son territoire applique la politique du « contrevenant 
sanctionné ». Certes, le souci du gouvernement français n‘est pas de sanctionner les 
contrevenants, mais de préserver la santé des femmes et des enfants. C‘est aussi surtout 
pour inscrire ces pratiques dans le cadre de celles qui portent atteinte à l‘intégrité physique 
des femmes et des enfants. Comparativement à la Guinée qui fait appliquer difficilement sa 
propre loi, la France a déjà sanctionné une contrevenante ayant pratiqué l‘excision sur le sol 
français. C‘était en 1999 dans l‘affaire de la jeune femme Mariatou Koïta. 
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4.7.b .3. Promouvoir les actions de certaines ONG 
  
 Privilégiant la lutte à la sanction et l‘implication de tous à la seule action gouvernementale au 
risque de voir l‘élimination de ces pratiques aller lentement au détriment de millions de 
femmes et de filles mutilées ; Nahid Toubia pense qu‘ : « On ne peut espérer, par une action 
globale, mettre fin à cette violation des droits de la femme que représentent les MGF si on ne 
replace pas cette question dans le cadre des efforts visant à lutter contre les injustices 
sociales et économiques dont les femmes du monde entier sont victimes. Si l‟on accepte 
l‟idée que les femmes doivent être considérées comme des membres de la société égaux et 
responsables au même titre que les autres, leur intégrité physique, psychologique et sexuelle 
ne peut d‟aucune façon être remise en cause »81 

 
Ainsi, cette affirmation de Toubia est-elle une interpellation à une action collective. Si, le 
premier rôle des gouvernements est de garantir la santé des citoyens à travers l‘application 
des législations en vigueur contre ces pratiques, il ressort de la pensée de Toubia que les 
répercussions des pratiques sont graves par rapport à la peine imposée à une contrevenante. 
C‘est dans cette optique que, Amnesty International se proposait d‘impulser la lutte contre 
ces pratiques par l‘implication des gouvernements.  
 
Ainsi, il ressort de ce rapport une focalisation essentielle sur le rôle que devraient jouer les 
gouvernements africains, en l‘occurrence celui de la Guinée pour les besoins de ce mémoire. 
Toutefois, chacun des points énumérés est-il bénéfique pour l‘éradication de ces pratiques 
dans tous les pays où elles ont cours. Ces rôles sont ainsi dévolus à tous les gouvernements 
pas seulement africains qui se doivent d‘impulser de nouvelles mesures pour parvenir à 
endiguer ces pratiques. C‘est pourquoi, pour nous, notre préoccupation aura été de voir plutôt 
ces rôles sous l‘angle de l‘information et de la communication. A travers les médias, que 
devraient faire les gouvernements guinéens et français pour permettre aux Guinéens de 
Marseille utilisant les médias français d‘abandonner les pratiques traditionnelles non 
autorisées, ni de façon traditionnelle, ni sous aucun prétexte de médicalisation. C‘est 
l‘élucidation de ce point ici qui, permet de comprendre le rôle dévolu aux gouvernants dans 
les dynamiques de changement culturel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
81TOUBIA Nahid, (1995) 
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4.8 : La logique de communication des pratiquants des MGF  
 
La thématique des pratiques culturelles dites néfastes peut être définie comme une question 
existentielle pour ceux qui sont concernés et impliqués, en ce sens qu‘elle permet 
fondamentalement aux pratiquants d‘organiser leur existence sociale. L‘ethnométhodologie, 
courant des nouvelles sociologies apparu dans les années 1960 aux États-Unis (Coulon, 
2002), permet de comprendre comment les membres d‘un collectif, une « communauté de 
pratiques », produisent des ethnométhodes spécifiques permettant de faire monde commun 
dans un contexte social donné.  La théorie de l‘action en sociologie apporte également 
certains éléments d‘analyse : «…selon Parsons, les motivations des acteurs sont 
intégrées dans des modèles normatifs qui règlent les conduites et les appréciations 
réciproques. C‘est ce qui explique la stabilité de l‘ordre social et sa reproduction dans chaque 
rencontre entre les individus. Nous partageons des valeurs qui nous dépassent et nous 
gouvernent. Nous avons tendance pour éviter l‘angoisse et les sanctions, à nous conformer 
aux règles de la vie en commun »92 
 
Voici ce qui détermine le mode de pensée des pratiquants des pratiques culturelles portant 
atteinte à l‘intégrité physique des femmes et des filles en Guinée, champ épistémique de 
notre travail de recherche. Aussi, leur objectif en encourageant ces pratiques est bien 
évidemment l‘éducation des filles qui, selon Durkheim est «  l‘action exercée par les 
générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. Elle a pour 
objet de susciter et de développer chez l‘enfant un certain nombre d‘états physiques, 
intellectuels et moraux qui réclament de lui et la société politique dans son ensemble et le 
milieu spécial auquel il est particulièrement destiné. »93 
 
Les pratiquants de mutilations sexuelles nous ont montré à travers les approches descriptive 
et argumentative (cf. première partie de cette thèse), à la fois la procédure de la pratique de 
l‘excision et/ou de la clitoridectomie, mais aussi les avantages en nature et en espèces qu‘ils 
pouvaient en tirer. Aussi, voulons-nous montrer à travers  « la logique de communication des 
pratiquants » ce qui sous-tend leurs profondes motivations à perpétuer des pratiques vieilles 
de plusieurs milliers d‘années et celles qui les poussent à ne pas recevoir le message 
véhiculé en leur direction par les gouvernants. 
 
C‘est, à n‘en pas douter, la démarche qui vise à montrer les conditions à remplir pour 
favoriser la réception du message. Si, les gouvernants, à travers la logique d‘imposition 
entendent contraindre les populations à abandonner les pratiques culturelles, objet de la 
présente thèse ; celles-ci ne sont pas en reste quant à leur volonté de démontrer que les 
pratiques précitées sont à léguer aux futures générations. Il en résulte un conflit de 
perception du monde. 
 
Mais, qui sont ces pratiquants de mutilations sexuelles ? Comment opèrent-ils ? Comment 
communiquent-ils ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
92 Parons, Talcott cité par Coulon  (2002), P. 6 
93 Durkheim, Emile, (1975), P. 99 
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4.8. a- L’identification des pratiquants de mutilations sexuelles 
 
Les pratiquants mettent en avant l‘argument de l‘éducation de la jeune fille par la 
transmission des savoirs ancestraux et le savoir-vivre dans la société à travers un camp 
d‘initiation où elles sont regroupées pendant un certain temps déterminé par les encadreurs 
(exciseuses).  
 
Citant Mead et ses collègues qui ont travaillé sur les processus d‘acquisition du savoir par 
l‘enfant dans son milieu, Tapé Gozé (1994) montre que les pratiquants optent pour « la thèse 
du milieu (qui) tend à expliquer le développement par le processus d‘enculturation, sur le 
mode du conditionnement, de la formation des habitudes avec renforcement positif ou négatif 
des conduites, de l‘assimilation des modèles culturels »94.  
 
Ces pratiquants qui ne sont pas que des femmes et dont le souci premier, selon eux, reste la 
transmission de savoirs à des filles ou des femmes n‘ayant pas été excisées avant l‘âge de la 
puberté sont issus de la caste des forgerons par exemple dans la région de la Haute Guinée 
et chez les peuples de culture mandingue (qui appartenaient au grand Empire mandingue de 
l‘époque médiévale (XIIIème siècle) et qui peuplent trois (3) des quatre régions naturelles du 
pays à savoir la Basse-Guinée sur le littoral, la Haute Guinée voisine de la République du 
Mali avec laquelle elle partage la même langue et la même culture et la Guinée forestière 
dont les peuples ont migré vers l‘actuelle République de Guinée après le déclin de l‘Empire 
du Mali au XVème siècle) ou de familles ayant exercé une certaine parcelle du pouvoir 
coutumier dans la localité donnée. L‘excision, puisque c‘est la pratique la plus répandue et la 
seule vraiment connue dans les milieux ruraux et périphériques des grandes villes est 
pratiquée et entretenue par des dépositaires d‘un pouvoir considéré, à tort ou à raison, 
surnaturel et qui sont d‘un certain âge (soixantaine généralement). Si, des hommes 
participent par endroit à la pratique de l‘excision, seules les femmes sont reconnues 
généralement à cause du caractère moral conféré à cette pratique. Quel sens a-t-elle ? 
Qu‘apporte-t-elle pour être entretenue et pérennisée ?  
 
Les arguments des pratiquants et ceux des personnes qui sont excisées sont des plus divers 
et visent essentiellement une continuation des pratiques. Car, comme le dit la pédiatre et 
anthropologue Christine Bellas (2006) : « Si nous cherchons le sens accordé à l‟excision, 
nous nous apercevons, aussi bien dans la littérature que dans les discours des personnes 
concernées, qu‟il est fondé sur deux théories : Soit l‟explication de l‟excision réside dans son 
origine et la pratique actuelle est justifiée par l‟identification à la norme sociale qui s‟est 
progressivement construite sur la tradition, soit elle est donnée par sa fonction, déterminée 
autrefois dans la société coutumière mais toujours d‟actualité. Loin de s‟opposer, ces deux 
théories sont complémentaires, et on les retrouve souvent dans le même discours. »95 
 
Cette justification de l‘excision  et plus loin de la clitoridectomie émane de ces pratiquants 
issus de milieux différents, mais aux perceptions du monde identiques. Car, comment 
comprendre que des peuples de langues différentes et ne disposant pas des moyens de 
communication modernes d‘aujourd‘hui et vivant à des milliers de kilomètres les uns des 
autres ont-ils  pu avoir des pratiques communes qui résistent au temps ? 
 
La recherche sur la thématique des pratiques culturelles portant sur le corps des femmes et 
des filles en Afrique et au Moyen-Orient en général et en République de Guinée en particulier 
permet de réaliser que : 

                                                 
94Gozé Tapé, (1994), P. 11 
95 Christine Bellas Cabane, (octobre 2006) 
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- Les perceptions par les populations pratiquantes en Guinée et dans les autres parties 
de l‘Afrique sont identiques ; 

- Les pratiquants ont généralement les mêmes profils et les mêmes caractéristiques de 
part et d‘autre (issus de la caste des forgerons dont les membres confectionnent les 
outils de travail comme le couteau traditionnel d‘excision) ; 

Ceci nous amène à conclure que la problématique de l‘excision ou plus loin de la 
clitoridectomie par des pratiquants guinéens aux profils et caractéristiques identiques avec 
ceux d‘autres pays africains dépasse la simple pérennisation d‘une pratique traditionnelle. 
Bien d‘autres enjeux, comme nous le verrons dans les lignes qui suivent, alimentent la 
continuation de ces pratiques à travers lesquelles des perceptions antagoniques se dessinent 
entre pratiquants et acteurs de l‘abandon de leur pratique.  
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4.8. b : La crainte d’une dépossession ? 

L‘on peut logiquement être confronté à une kyrielle de questions lorsqu‘on en vient au souci 
qui anime les pratiquants pour s‘opposer  sans forcément le crier sur les toits dès qu‘on 
évoque la perspective de l‘abandon des pratiques culturelles portant sur le corps des femmes 
et des filles. 

D‘ailleurs, il faut d‘entrée, préciser que, contrairement aux gouvernants et aux organisations 
nationales, internationales, les médias et même l‘Organisation des Nations Unies, nous ne 
pouvons nous aligner sur l‘appellation « Mutilations Génitales Féminines » parce que ces 
pratiques sont et restent avant tout des pratiques culturelles. Car, comme le souligne 
Christine Bellas Cabane,  « J‘ai donc émis l‘hypothèse que le thème de l‘excision suscite tant 
de passion et d‘incompréhension rageuse parce qu‘il cristallise l‘opposition entre les logiques 
et les valeurs antagoniques, fondatrices de deux cultures différentes : traditionnelle africaine 
et occidentale actuelle. »96 
 
Comment mesurer les effets de l‘appellation de « Mutilations Génitales Féminines » qui a été 
formulée dans une autre culture  extérieure à la culture guinéenne d‘origine « occidentale » ? 
En particulier on peut supposer que des populations, ayant une perception négative de ce qui 
ne fait pas partie de leur culture, vont résister à des changements perçus comme ayant des 
origines extérieures à leur culture.  Car, comme nous l‘avons montré dans la première partie 
de ce travail de recherches (cf. Rappel historique), les appels à l‘abandon des pratiques que 
sont : l‘excision, la clitoridectomie et l‘infibulation, même s‘ils ont été émis par des féministes 
d‘origine africaine pour la plupart, l‘ont été principalement à partir de pays occidentaux et non 
dans les pays africains dont les populations à l‘intérieur sont directement concernées par la 
question. 

Un autre aspect de la problématique de l‘abandon de ces pratiques réside dans le fait que ce 
sont les médias occidentaux qui se sont les premiers emparés du sujet et ont donc 
logiquement choisi de couvrir tout ce qui se faisait en la matière parce que suscitant un réel 
intérêt à la fois pour les militants des droits des femmes, mais aussi pour les gouvernants du 
monde entier qui voyaient en cela une question de santé publique. 

Les médias occidentaux ont ainsi contribué à faire connaitre l‘existence de ces pratiquants et 
suscitant du coup un intérêt pour la recherche par plusieurs universitaires. C‘est pourquoi, 
nous pouvons dire avec Francis Balle « que le langage des médias ait un effet social, on le 
voit bien aussi dans les phénomènes de transformation culturelle qui affectent nombre de 
sociétés dont les référents traditionnels se voient remplacés par des marques d‘une 
modernité qui leur demeure pourtant largement étrangère. »97 

Comme nous le voyons, la crainte de l‘expropriation d‘une culture dont les éléments sont 
transmis de génération en génération est l‘argument phare des pratiquants de l‘excision, 
pratique la plus reconnue en Guinée. Chez les peulhs et ethnies assimilées de la région de la 
Moyenne Guinée, la jeune fille excisée et donc demeurée vierge est susceptible de faire 
honneur à sa famille par le payement d‘une dote conséquente pour son mariage à la belle 
famille qui vient demander sa main. Cette dote est traduisible en plusieurs têtes de bétail à la 
fois pour elle et pour sa mère, mais aussi en d‘autres biens matériels pour son père. 
L‘excision devient ainsi l‘argument du maintien de sa virginité et de sa fidélité envers son 
mari. L‘on entrevoit un désir de faire pérenniser les pratiques pour en tirer profit, puisque le 
principal moyen permettant de faire honorer sa famille et par voie de conséquence de garder 
les jeunes filles vierges jusqu‘au jour de leur mariage, c‘est sans ambages, l‘excision. Loin de 
prendre parti, ni pour les défenseurs de l‘abandon qui appellent ces pratiques « Mutilations 
                                                 
96 Cabane, Christine Bellas (2006) 
97  Balle Francis, (2001), P.56 
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Génitales Féminines » ni pour les pratiquants qui les considèrent comme des pratiques 
culturelles à faire perpétuer, nous les appelons « pratiques culturelles portant sur le corps des 
femmes et des filles », car c‘est ce qu‘elles sont en réalité. 
Ainsi, les médias qu‘ils soient occidentaux ou du service public nationale sont-ils comme des 
outils de propagande d‘une culture occidentale tournée vers l‘abandon des pratiques 
culturelles qui sous-tendent l‘éducation de la jeune fille. Comme le dit Cyril Lemieux : « Les 
mass médias peuvent véhiculer les messages les plus divers et rencontrer les audiences les 
plus inégalement réceptives… Parce qu‟il y a mille manières de lire, de voir et  d‟écouter et 
parce que les individus, même les plus démunis culturellement, ne sont jamais « sans 
défenses » face aux « messages mass médiatiques » qui les assaillent >>98 

 
Les messages véhiculés par les médias sont donc, bien évidemment perçus de différentes  
manières. Aussi, voit-on comment les messages mass médiatiques sont reçus par les 
guinéens qui pratiquent l‘excision, car l‘impact des messages que peuvent véhiculer  les 
médias sur les pratiquants dépend de l‘image que ces derniers se donnent du média usité. 
Ces messages sont ainsi différemment reçus selon l‘humeur ou le point de vue du récepteur 
(guinéen) sur le média utilisé. Le rejet en bloc des pratiques culturelles concernées ou 
l‘attribution à celles-ci d‘un caractère purement et simplement néfaste peut être une façon de 
renier la valeur d‘une culture. Aussi, les pratiquants guinéens ou ceux qui souhaitent voir se 
pérenniser les pratiques peuvent-ils se sentir dépersonnalisés, avilis d‘une culture qui leur est 
sienne. Une culture qu‘ils ont reçue de leurs parents, lesquels l‘ont aussi reçu de leurs 
parents. 
 
Même si les causes des pratiques culturelles portant sur le corps des femmes et des filles 
nécessitent la prise en compte de facteurs sociaux, culturels voire religieux, il faut retenir que 
les pratiquants de l‘excision ou encore de la clitoridectomie voient essentiellement en 
l‘abandon des pratiques, une « main noire » de l‘occident soucieux poursuivre le système de 
colonisation directe et la dépendance des anciennes colonies de la culture du colonisateur. 
Ce réflexe, s‘il en est un, révèle un état de fébrilité à travers lequel on s‘oppose à tout ce qui 
vient de l‘occident, si tant est qu‘il touche à la culture de l‘ancien colonisé. 
En substance, la plupart des guinéens considèrent que l‘excision et toutes autres formes de 
mutilations génitales sont à abandonner, mais ils ne consentent pas à voir, à lire ou à écouter 
des messages qui rendent en bloc leur culture négative. Aussi, certains voient-ils dans cette 
politique d‘éradication des pratiques culturelles une façon de les exproprier de leur culture.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
98 LEMIEUX  Cyril, (2001), PP 206-207 



 114 

4.8.c : La crainte de la perte d’une identité ? 
 

Les jupes écossaises portées à l‘occasion de certaines cérémonies par des hommes, le 
pagne bigarré fidjien que portent les hommes ou encore les balafres qui figurent sur les joues 
des ressortissants de certaines communautés du Tchad sont autant de traits distinctifs ou 
d‘éléments culturels qui donnent une certaine fierté à ceux qui s‘y livrent ou dans une certaine 
mesure à ceux que l‘on a obligés. 

L‘écossais se distingue donc des autres britanniques par sa jupe, symbole d‘une culture 
vestimentaire qui détermine son identité et sa fierté d‘appartenir à la culture d‘un territoire 
européen, tandis que le fidjien qui porte à l‘autre bout du monde (en Océanie) son pagne 
bigarré affiche sa fierté d‘appartenir à un peuple de vaillants voire de conquérants. L‘on 
pourrait autant dire du tchadien dont le passage de l‘âge d‘enfant à celui d‘adulte se traduit 
par les balafres qui figurent sur ses joues dans certaines communautés, tandis que d‘autres y 
voient le symbole de l‘appartenance à une communauté d‘initiés.  

De même que l‘écossais ne voudrait pas perdre ce symbole de sa culture vestimentaire, le 
fidjien serait tenté d‘en faire autant à plusieurs milliers de kilomètres dans le pacifique. Nous 
pourrions donc logiquement dire que le tchadien éprouve le même sentiment d‘appartenance 
à une culture qui lui permet de se distinguer des autres communautés du même pays et dans 
une plus large mesure des autres africains. 

Les balafres se pratiquent de la même façon que l‘excision avec souvent le même couteau 
sur plusieurs personnes dans un périmètre ne couvrant pas plus de deux pays et sur des 
populations estimées à moins de vingt millions de personnes.  Tandis que pour l‘excision, les 
estimations avoisinent plus de deux cents vingt millions de filles et femmes touchées. Est-ce 
la raison pour laquelle des voix ne s‘élèvent pas pour parler des risques de contamination 
voire de propagation de certaines maladies parmi les initiés ? Comme indiqué, nous nous 
limitons aux pratiques culturelles portant sur le corps des femmes et des filles en Afrique et 
au Moyen-Orient en général et en particulier celles de Guinée : champ épistémique de notre 
travail de recherches. 

 

Illustration 6 : Les symboles 

 

Jupe écossaise            balafres de jeunes tchadiens    Pagnes Fidjiens 

          Photos www.google.com 
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Ainsi, la thématique des pratiques culturelles portant sur le corps des femmes et des filles 
laisse-t-elle transparaitre la question identitaire, laquelle détermine le désir de perpétuation 
chez certaines personnes et de fierté chez d‘autres. Ces pratiques sont représentatives d‘une 
identité donc d‘une personnalité. Car, comme le dit Christine Bellas Cabane : « Le 
mécanisme « d‟incorporation identitaire » produit par l‟excision reste la représentation la plus 
forte et la plus répandue de cette pratique. L‟hypothèse de l‟abandon de l‟excision semble 
angoissante, comme si elle signifiait, la perte identitaire. En situation de migration, l‟injonction 
“d‟intégration” à la société d‟accueil peut être ressentie comme un risque de “désintégration” 
de son être profond. La peur de la perte d‟identité est encore plus présente. »99 

Il se pose dès lors la question de la présence des défenseurs de la continuation des pratiques 
sur le sol guinéen où se pratique l‘excision : élément de la culture, mais également sur le sol 
français par exemple, pays dont les habitants n‘ont pas l‘excision comme élément de la 
culture pour parler de la thématique de la perte de l‘identité. Nous pouvons logiquement 
déduire que sur le sol guinéen, le pratiquant à qui la législation en vigueur interdit de pratiquer 
l‘excision se trouvera moins offusqué et moins enclin à considérer la perte de son identité que 
s‘il était sur le sol français en face de la même loi interdisant légalement la pratique de 
l‟excision. La crainte de la perte de l‘identité est donc fonction du lieu de la pratique. En cela, 
un pays dit occidental semble être approprié par les pratiquants qui sont généralement 
originaires de pays de l‘Afrique sub-saharienne ou du Moyen-Orient. Ceci est 
caractéristique de la perception du monde avec l’œil du citoyen qui considère légales 
les pratiques auxquelles il se livre, si tant est qu’il ne tue pas ou ne vole pas son 
prochain.  

Les médias sont ainsi considérés en général par les pratiquants comme des instruments de 
transmission de la perception « occidentale » du monde. Toutefois, s‘il s‘agit d‘un organe de 
presse guinéen, il voudra bien se pencher sur les motivations profondes des pratiquants, puis 
les inviter à abandonner la pratique ; tandis qu‘un organe de presse français a pour souci 
majeur de décrire le fait et de véhiculer à travers le message la préoccupation de l‘Etat 
français et l‘esprit des législations qui en interdisent la pratique.  

Ainsi, un événement du mois de février 2004 en Guinée, permet-il de réfléchir à de meilleures  
méthodes de sensibilisation de certaines personnes réticentes à l‘abandon de ces pratiques, 
suite à la célébration de la Journée Internationale Tolérance Zéro aux M.G.F (le 6 février) 
dans la ville de Kissidougou en Guinée comme nous le rapporte un correspondant du site 
Guineenews (autrefois boubah.com) : « En effet, les intégristes de Koloma (appelés les 
Talibans Guinéens) ont violemment réagi lors de leur prière spéciale du vendredi 16 février 
dont le sermon s‟est terminé par une nouvelle « fatwa » (verset coranique) contre le CPTAFE. 
L‟Imam a appelé les fidèles à respecter les préceptes du coran parmi lesquels figure en 
bonne place l‟excision des filles telle que pratiquée sur les épouses du prophète Abraham. Il 
a demandé de combattre énergiquement et sans pitié tous ceux qui cherchent à libérer les 
filles et les femmes de leur devoir sacré qui est de servir les hommes. Une femme non 
excisée est impure et sexuellement insatiable, a-t-il déclaré (…) >>100 
 
Il ressort de l‘analyse de cet événement, la mise en chiasme de deux logiques qui s‘opposent 
par des tensions perceptibles entre logiques religieuses et logiques des pouvoirs publics. 
Cette différence de perception du monde est-elle caractéristique de ce que nous avons 
appelée « la réception » du message qui est fonction du canal utilisé pour véhiculer le 
message ainsi que le contenu dudit message.  

                                                 

99Cabane, Christine Bellas (2006) 

100 www.boubah.com  (février 2004) 
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4.8. d- Analyse communicationnelle des différentes parties prenantes 
 

 
Les pouvoirs publics (encore appelés ici gouvernants), à travers la logique de la persuasion 
entendent rappeler les conséquences négatives sur la santé de la reproduction chez les 
femmes et filles mais aussi démontrer que les pratiques traditionnelles sont surannées  et 
inadaptées à notre époque. Le message véhiculé sur la sensibilisation à l‘abandon est 
destiné premièrement aux pratiquants avant de l‘être pour celles qui subissent les mutilations. 
Aussi, pouvons-nous convenir avec Francis Balle101 qui rappelle que : « la communication tue 
l‘information : les actions de persuasion, toujours intéressées, submergent ou subvertissent  
l‘information, celle qui obéit aux seules exigences de la recherche, aussi libre et 
désintéressée que possible, de la vérité. » 
 
De ce constat, nous comprenons que les pratiquants et celles qui subissent les mutilations 
ont besoin d‘être partie prenante de la voie empruntée par les Gouvernants en s‘appropriant 
le contenu du message, d‘où la communication, celle qui surplombe, transcende l‘information 
et donne aux récepteurs de se sentir concernés par le message. 
 
Pour leur part, les pratiquants ont un point de vue et une démarche différents de ceux des 
gouvernants qu‘ils considèrent comme relayeurs du point de vue des occidentaux sur des 
pratiques traditionnelles ancrées dans leurs habitudes culturelles. C‘est pourquoi,   leur 
première réaction est de considérer qu‘abandonner lesdites pratiques culturelles, c‘est être 
dépossédé de ce qu‘il y a de substantiel dans la culture, puis perdre son identité. Aussi, 
entendent-ils conserver jalousement leurs habitudes, tant que la démarche des gouvernants 
consistera à leur dénier la valeur de la culture qui est la leur. 
 
Quelle stratégie convient-il dès lors d’adopter pour amener ces pratiquants à accepter 
les messages allant dans le sens de l’abandon des pratiques culturelles portant sur le 
corps des femmes et des filles, notamment, l’excision qui est la plus pratiquée dans le 
pays ? Quel rôle fondamental les pouvoirs publics à divers niveaux devraient-ils jouer 
pour une communication pour un changement de comportement ?  
 
Telle semble être la préoccupation qui est la nôtre en choisissant de questionner les 
pratiques culturelles dans le champ des Sciences de l‘information et de la communication, 
ainsi qu‘il nous sera donné de le développer dans cette partie. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
101 Balle Francis, (2001), p. 813 
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Chapitre 5 : Structuration, intervention et communication des 
pouvoirs publics 
 
 
Dans leur logique de communication, nous l‘avons démontré ci-haut, les gouvernants des 
pays dont les populations pratiquent majoritairement l‘excision, optent pour l‘imposition d‘un 
point de vue qui parait dicté par l‘occident, synonyme de colonisateur pour ces populations 
qui craignent d‘être expropriés d‘une part importante de leur culture à travers l‘abandon de 
l‘excision et/ou de la clitoridectomie.  
 
Les gouvernants ou pouvoirs publics agissent donc à travers les structures de l‘Etat dont 
nous voulons ici montrer l‘intervention et la logique de communication entretenue. 
 
 

5.1- Les Institutions républicaines 
 
 
Bien qu‘étant des organes de l‘État, les institutions républicaines ont une autonomie de 
gestion et une indépendance vis-à-vis de l‘Exécutif. Ce statut leur donne le rôle de contre-
pouvoirs pour permettre un équilibre dans la gestion du pouvoir d‘État (en s‘opposant à toutes 
formes d‘abus) mais aussi à la démocratie de contenir la quintessence de l‘acception qui lui 
est conférée. Comme le disait Montesquieu102 : » pour que la disposition des choses, le 
pouvoir arrête le pouvoir » 
 
Faisons donc connaissance avec chacune d‘elles pour déterminer le rôle qui est la leur ainsi 
que les prérogatives que la Constitution du pays (texte suprême) leur a réservées dans le 
cadre de la lutte contre les pratiques traditionnelles ou culturelles dites Mutilations Génitales 
Féminines (MGF).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
102  Montesquieu (1748) 
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5.1. a- L’Assemblée nationale 

Le 28 septembre 2013, conformément aux clauses de l‘Accord politique du 03 juillet 2013, les 
électeurs guinéens sont allés aux urnes pour élire les 114 Députés de l‘Assemblée Nationale. 
La mise en place de cette institution a ainsi permis d‘achever la fondation de la troïka de la 
démocratie : le pouvoir  législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.  

Il est bien évident que le niveau d‘appréciation des valeurs démocratiques  d‘un pays se 
mesure aussi par la capacité de l‘Assemblée nationale à jouer efficacement son rôle 
constitutionnel qui est celui de légiférer, de contrôler  l‘action gouvernementale et de 
représenter le peuple. Pour se faire, il faut impérativement renforcer les capacités des 
Députés et du personnel de l‘administration parlementaire. Les Députés de l‘actuelle 
législature, toute affiliation politique confondue, ont tous affirmé  qu‘ils veulent d‘une 
Assemblée Nationale qui assume pleinement ses missions. 
 
La deuxième institution du pays qu‘est l‘Assemblée nationale, puisque le pays dispose d‘un 
Parlement unicaméral, est la seule compétente pour doter l‘État guinéen des lois qui y sont 
applicables. C‘est en cela que sa place prépondérante et ses missions sont consignées dans 
la Constitution en ses articles 59  et 72 qui disposent respectivement que : « L‟Assemblée 
représentative du Peuple de Guinée porte le nom d‟Assemblée nationale. Ses membres 
portent le titre de députés.» 
« …l‟Assemblée nationale vote seule la loi et contrôle l‟action gouvernementale. » 
 
L‘Assemblée nationale est l‘institution dont les membres sont les représentants du peuple. A 
ce titre, ces derniers sont censés,  à travers leurs missions régaliennes, énumérées ci-
dessous : 

- Représenter le peuple, 
- Voter la loi,  
- Contrôler l‘action gouvernementale. 

 
 
 

5.1. a.1- Représenter le peuple  
 

Les Députés, présentés par des partis politiques sont élus au suffrage universel direct, soit 
sur une liste nationale (scrutin à la proportionnelle) ou par candidature à l‘uninominal pour les 
trente trois (33) circonscriptions électorales (préfectures) du pays. Le Député élu s‘engage à 
promouvoir un développement social et économique de sa circonscription électorale en 
défendant les intérêts de ses mandants. Or, la défense des intérêts équivaut à aller dans 
le même sens que les désirs exprimés par les mandants. Pour des populations souvent 
conservatrices, le député uninominal par exemple, bien que disposé à faire évoluer les 
législations qui condamnent les pratiques portant atteinte à l‘intégrité des femmes et des filles 
peut être confronté à la dure réalité du refus de ses mandants d‘abandonner certaines 
pratiques culturelles, même si la ligne édictée par l‘État prohibe celles-ci sur toute l‘étendue 
du territoire national. 
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5.1. a. 2- Voter la loi  

 
La deuxième mission du Député qui pourrait être la principale est celle qui lui permet de 
légiférer. L‘Assemblée nationale de la troisième législature qui remplace le Conseil National 
de Transition (2010-13 janvier 2014) a pu examiner le Projet de Code pénal révisé que lui a 
transmis le Secrétariat général du Gouvernement au cours de sa première session ordinaire 
de l‘année 2016 dite Session des lois. Ledit Code pénal ayant été promulgué avec le Code de 
procédure pénale révisé sont à présent entrés en application. 
 
Cependant, sans l‘adoption du Code civil révisé, l‘espoir est moindre d‘assister à des 
condamnations qui seraient prononcées à l‘encontre des pratiquants de l‘excision et/ou de la 
clitoridectomie. 
 

 La Législation nationale sur les Mutilations génitales Féminines  
 
Les États proposent un cadre réglementaire, c‘est leur rôle. Ce cadre est  bien sûr lié à un 
modèle politique, plus le modèle est démocratique et en principe plus les textes sont issus de 
débats  contradictoires et peuvent traduire ainsi à un moment donné un état de l‘opinion 
(parlementaires, société civile, etc.).  
 
Pour le chercheur en Sciences de l‘information et de la communication, il est important 
d‘étudier à quel moment et dans quelles conditions une nouvelle réglementation est mise en 
place et quels en sont les enjeux de société, mais aussi comment le cadre réglementaire est 
accompagné ou non par des actions de communication publique (information, prévention, 
sensibilisation). 
 
Les législations interviennent bien entendu dans un cadre judiciaire pour empêcher la 
perpétuation des pratiques traditionnelles. Dans le cadre précis de ce mémoire, nous nous 
appesantirons sur les législations guinéenne et française. Il ne s‘agit pas de se focaliser sur 
l‘application de celles-ci en Guinée, mais de voir comment elles sont appliquées en France. 
Toutefois, les législations existant déjà, il s‘agit de voir le travail communicationnel effectué 
parallèlement à celles-ci. Derrière ces législations, les sensibilisations, les courts métrages, 
les émissions en langue nationale diffusées par les médias guinéens et tout le travail effectué 
par les médias français s‘inscrivent dans cette démarche communicationnelle. Il reste bien 
entendu qu‘une législation quelle qu‘elle soit lorsqu‘elle est promulguée peut permettre de 
sanctionner les contrevenants à une norme de la société. La pratique de ces acquis culturels 
étant jugée contraire aux règles du temps et aux normes, il incombe à chaque Etat de 
prendre des décisions en faveur du freinage de l‘évolution de ces pratiques conformément 
aux normes qu‘impose le droit international. 
 
Ainsi, les messages diffusés par les médias en référence à ces lois, sont-ils destinés à 
dissuader les conservateurs et ceux qui s‘obstinent à vouloir continuer ces pratiques. Ces 
messages ont tout aussi le mérite d‘être clairs puisqu‘ils sont diffusés en direction d‘un public 
de niveau moyen. Les messages ne sont donc pas ésotériques et sont diffusés avec un souci 
de voir le plus grand nombre abandonner les pratiques. 
 
Dans cette optique, l‘information et la communication s‘interpénètrent voire se complètent. La 
première ne concerne que le contenu, c'est-à-dire le message diffusé dans un souci de 
dissuasion. Quant à la seconde, elle tente, selon l‘acception qui lui est ici conférée de prendre 
en compte les conditions de réception des messages diffusés. Mais, le contexte change. Les 
messages mass médiatiques qui ne font pas référence à une loi, mais dans lesquels les 
professionnels des médias tentent de montrer aux citoyens de la société que ces pratiques 
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portent atteinte à l‘intégrité des femmes et des enfants (fillettes), sont différents en contenu 
de ceux qui font référence aux lois en vigueur. Quant à l‘aspect communicationnel, il change 
en fonction des situations, mais, privilégie toujours l‘analyse de réception des messages. 
 
L‘article 6 de la Constitution interdit les traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
L‘interprétation de ce texte renvoyait très souvent aux cas de torture pour des prisonniers 
politiques par exemple ou d‘autres formes de violation des droits de l‘homme, sans 
nécessairement laisser le choix au juge ou à la personne chargée d‘appliquer la loi d‘en faire 
usage pour punir les auteurs des pratiques qui constituent la trame de notre travail de 
recherches.  
 
L‘article 265 du Code pénal  de 1998 qui interdisait les mutilations sexuelles féminines n‘était 
pas très explicite. Le nouveau vient corriger plusieurs des imperfections constatées et 
propose une meilleure visibilité en mettant à disposition un instrument juridique à même de 
condamner voire punir les auteurs des pratiques ainsi que tous les autres contrevenants à la 
loi. 
 
En Guinée, à la faveur de la tenue de la première session ordinaire de l‘année 2016, un autre 
texte majeur a aussi été adopté. C‘est le Code de procédure pénale qui reste 
indissociablement lié au Code pénal (Articles 855 et suivants). 
 
Comme rappelé, le Code pénal guinéen, adopté par l‘Assemblée nationale au cours de sa 
deuxième session ordinaire de l‘année 2016 et promulgué par le Chef de l‘État, le 26 octobre 
21016 vient rectifier le silence longtemps observé autour de la question des sanctions sur les 
auteurs des pratiques pouvant affecter la santé des femmes et des enfants. 
 
Après avoir tiré les leçons du passé, le Code pénal révisé prend clairement en compte les 
observations et propositions des nombreuses organisations féministes et épouse également 
la vision de l‘Organisation des Nations Unies qui considère, tout comme la kyrielle 
d‘organisations non gouvernementales, les pratiques que sont : l‘Excision, la Clitoridectomie 
et l‘Infibulation comme des Mutilations Génitales Féminines. 
 
L‘Eta guinéen, confronté à la hausse du taux de femmes excisées, a cru bon d‘endiguer la 
progression desdites pratiques à travers une législation qui mentionne nommément celles-ci 
et en punit les pratiquants (Articles 258, 259, 260 et 261). 
 
 

 Quel aspect ces deux codes présentent- ils ?  
 
Tout message (communication) présente deux aspects pour reprendre l‘expression de 
Bougnoux84. Ces deux aspects sont le contenu et la relation. En considérant que toute 
communication présente deux aspects, Daniel Bougnoux fait référence à ce que Francis Balle 
appelle dans sa catégorisation de la communication : la communication interpersonnelle. 
Cette forme met en présence deux ou plusieurs personnes et établit entre elles une 
communication du type émetteur-récepteur. Mais, la forme qui nous intéresse ici, c‘est la 
communication institutionnalisée. Elle a lieu lorsqu‘il y a des règles déterminées. 
 
C‘est le principe gouvernants/gouvernés. C‘est dans cette logique que sont promulguées les 
lois. Celles-ci constituent en elles aussi des communications qui présentent deux aspects. 
Mais, il reste bien entendu qu‘elles engagent les gouvernants et les gouvernés. Les premiers, 
                                                 
84BOUGNOUX Daniel, Introduction aux Sciences de la Communication, La Découverte, 2001, P.18 
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chargés de veiller à l‘application des lois et les seconds appelés à les respecter. Le principe 
gouvernants/gouvernés est ainsi donc établi. 

 
Toutefois, le primat de la relation sur le contenu est ce qui devrait caractériser tout message. 
Or, les lois sont prises aussi pour des messages lorsqu‘elles sont médiatisées et mises à la 
connaissance du public, elles présentent essentiellement un aspect informationnel en 
adéquation avec la  politique sanitaire du gouvernement  pour que celle-ci soit comprise de 
toute la population du pays. Cette sensibilisation se faisant en langues locales permet de se 
focaliser sur des campagnes de sensibilisation qui mobilisent toutes les sensibilités. Cette 
démarche relative au niveau de développement est nécessaire pour atteindre les masses.  

 
 De cette affirmation, ressortent plusieurs points qui ont animé les débats. Entre ceux qui 
pensent qu‘aucune prescription coranique n‘autorise aucune de ces pratiques et des imams 
chargés de prêche dans les mosquées, le débat sur la légitimation est une question 
d‘habitude relevant de la culture. Quand on sait que 52% de la population guinéenne sont des 
femmes et que les trois quarts de celles-ci sont des musulmans, on mesure à quel point le 
gouvernement devrait se battre pour éradiquer certaines pratiques culturelles dites néfastes. 
 
 

 Les Caractéristiques de la loi sur les Pratiques Traditionnelles 
 
En tant que pratiques culturelles, l‘excision, la clitoridectomie et l‘infibulation sont ancrées 
dans les habitudes des populations de la Guinée ; alors qu‘elles ne sont pas dans les mœurs 
des populations françaises. Dans cette optique, une loi y afférent en Guinée aurait 
essentiellement deux caractéristiques : ordonner  et punir. 
 

- Ordonner l‘interdiction de ces pratiques, est un acte du gouvernement guinéen depuis 
son discours-programme de 1984. Aussi, les Guinéens se sont-ils habitués à lire, 
écouter ou suivre les messages en faveur de cette interdiction. La plupart des 
Guinéens de Marseille et de ses  environs ont bien longtemps vécu en Guinée avant 
de se retrouver à Marseille. Ce qui, leur a permis de se familiariser avec des 
messages allant dans le sens de  l‘interdiction de ces pratiques ordonnée par le 
gouvernement. 

 
Quel aspect présenterait un message véhiculant l‘ordre de ne plus pratiquer ces pratiques 
culturelles ? Comme le pensait Paul Watzlawick, des deux aspects que présente toute 
communication, l‘un englobe l‘autre. C‘est la relation qui englobe le contenu. Ainsi, le contenu 
du message du gouvernement est-il axé sur le respect du droit international promouvant la 
cessation des pratiques culturelles dites néfastes. Le message reste identique à celui des 
autres pays engagés dans la lutte pour l‘éradication de ces pratiques. Toutefois, les contextes 
et les cadres spatiaux étant différents, l‘application d‘une législation paraît plus facile et plus 
commode en France qu‘en Guinée. 
 
Des procès sur la base d‘une loi pour des populations africaines dont la culture recommande 
le règlement de conflit, la violation d‘une règle de la société sous l‘arbre à palabre ; est une 
culture européenne, implantée en Guinée avec le contact colonial. Dans cette optique, prime 
la relation sur le contenu du message. On pourrait alors chercher à savoir pourquoi les 
populations guinéennes restent-elles attachées à ces pratiques culturelles où qu‘elles soient 
et ce, malgré l‘interdiction ordonnée par le gouvernement. Le message mass médiatique 
prônant cette interdiction a-t-il donc cette teinte communicationnelle ? 
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- Punir les contrevenants, à l‘article 265 de l‘ancien Code pénal est ce que prévoyait 
l‘autorité souveraine guinéenne. Toutefois, la considération de ces pratiques comme 
acquis culturels et non mutilations génitales féminines était, toutefois, la cause 
principale dirait-on de la non application de cet article, malgré des violations et des 
atteintes à l‘intégrité physique des femmes et des enfants, telles qu‘entendent les ONG  
et les États membres de l‘ONU, parties de la Résolution onusienne de 2012. 

 
Ainsi, les Guinéens venus de la Guinée pour s‘installer en France, habitués à des messages 
relatifs à l‘interdiction de ces pratiques sont-ils informés pour la plupart des sanctions contre 
toute personne se livrant à une pratique prohibée sur le territoire français. La législation sur 
les pratiques culturelles dites néfastes est différemment perçue par les populations en France 
et en Guinée. Le taux d‘analphabétisme élevé en Guinée pourrait en partie expliquer la 
méconnaissance d‘une législation sur ces pratiques culturelles. Le contexte est différent en 
France où la quasi-totalité de la population sait lire et écrire et, a l‘avantage de recevoir les 
messages mass médiatiques dans la langue du pays. Au même message, est-il conféré donc 
un aspect différent en fonction du pays ; même si un message présente toujours deux 
aspects. 
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 La législation française 
 
 Aspect « informationnel » de la législation française 
 
En 1983, la cour de cassation établissait officiellement que l‘ablation du clitoris était une 
mutilation au sens du code pénal français. A partir de cette décision, la législation sur les 
pratiques traditionnelles revêtait-elle un caractère informationnel de grande ampleur ? Que 
sont l‘excision, l‘infibulation ou la clitoridectomie au sens du code pénal français ? La loi 
tranche et les considère officiellement comme des mutilations.  
 
Le caractère informationnel que revêt cette loi est relatif à l‘effort des médias de montrer en 
quoi consiste la pratique afin de faire connaître aux français les pratiques qu‘ils n‘ont pas 
dans leur culture avant de faire référence à une quelconque loi luttant pour le freinage de 
l‘évolution de ces pratiques sur le territoire français. Qu‘est ce que l‘excision, l‘infibulation ou 
la clitoridectomie pour les français ? Ces pratiques seraient certes répugnantes et à bannir. 
Puisqu‘elles ne sont pas pratiquées par les français eux-mêmes, mais par les citoyens 
d‘origine africaine généralement, aussi est-il nécessaire d‘extirper celles-ci des habitudes de 
ces populations. 
 
Les médias français chercheraient à montrer le caractère néfaste de ces pratiques dans un 
registre moyen de la langue. La loi sur leur interdiction  devient-elle ainsi préoccupation des 
ministères de la santé, de la justice, de l‘information et de la communication. Elle connaît une 
grande médiatisation par rapport à la plupart des lois régies par le code pénal français. Cette 
démarche intervient dans la mesure où ces pratiques sont justement considérées par les 
populations pratiquantes comme des acquis culturels. Généralement, les délits punis par les 
lois en vigueur ne font pas l‘objet d‘une médiatisation, du moins accentuée. Celles sur ces 
pratiques interviendraient dans un souci d‘information et de dissuasion. C‘est cela leur rôle 
principal. La dissuasion apparaît ici comme le but à atteindre par la législation. 
 
 Mais, pourquoi dissuader ? 
 
La dissuasion a semblé, pour nombre de gouvernements par égard pour le droit international, 
comme le meilleur moyen de freiner l‘évolution des pratiques dites néfastes. L‘idée est toute 
simple : la sensibilisation à l‘abandon peut ne pas porter ses fruits, mais une législation qui 
interdit une pratique est difficilement violable au risque de s‘exposer à des sanctions ou des 
poursuites judiciaires. C‘est dans cette optique que la législation française sur ces pratiques 
revêt un caractère informationnel. Celui-ci lui permet non de se soucier d‘une quelconque 
raison de la perpétuation d‘une de ces pratiques, mais de se focaliser sur la condamnation de 
tous ceux qui agiraient contre la loi en vigueur. 
 
La législation sur les pratiques traditionnelles a pour souci fondamental d‘interdire la pratique 
de celles-ci en dissuadant ceux qui voudraient la perpétuer et non en intentant un procès 
contre tous ceux qui, avant la promulgation de la loi, ont fait mutiler leur fille, femme, cousine 
ou nièce par le passé. L‘aspect informationnel de la législation s‘inscrit-elle dans cette logique 
de dissuasion voire d‘intimidation. Cela sous-entend que seul est privilégié le présent et non 
le passé. Les parents ayant fait mutiler leurs filles sans que celles-ci ne les traînent devant les 
tribunaux ne sont pas concernés par la législation, mais seuls sont concernés ceux qui, 
depuis la promulgation de la loi voudront perpétuer la pratique ou ceux qui ont été traduit en 
justice par leurs filles pour un acte du passé. Les exemples dans ce cas sont les plus 
édifiants.  
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A en croire maître Linda Weil-Cureil83: << Dans les affaires « d‟excision traditionnelle » 
traitées par la justice française, les peines de prison prononcées ont été assorties de sursis 
jusqu‟en 1991  pour les exciseuses et jusqu‟en 1993 pour les autres  >>.  

 
Citant les exemples relatifs à l‘application de la loi de 1983, on peut comprendre que chacun 
d‘eux faisait référence  à des actes du passé : <<… six fillettes d‘une même famille, dit Linda 
WEIL-CUREIL, ont été excisées entre 1982 et 1983. Les parents ont été condamnés à une 
peine de cinq ans de prison avec sursis assortie d‘une mise à l‘épreuve de deux ans. Quant à 
l‘exciseuse, elle a été condamnée à cinq ans de réclusion criminelle (affaire jugée à la cour 
d‘assise de Paris, 6-8 mars 1991). Cette même exciseuse a encore été condamné à cinq ans 
d‘emprisonnement dont un ferme pour avoir excisé dix sept autres fillettes en juin 1984. L‘une 
d‘elle ; âgée de trois mois, ne survivra pas à ses blessures (affaire jugée à la cour de 
Bobigny, 18-27 mars 1993>>. 

 
Ainsi, ces exemples ont-ils le mérite de montrer le côté dissuasif qu‘offre la loi sur les 
pratiques traditionnelles. Ces exemples servent aussi à intimider. S‘ils découragent ceux qui 
voudraient perpétuer la pratique, ils peuvent tout aussi intimider à l‘idée de subir une 
quelconque réprimande. Cet aspect, assorti par la peur de la condamnation à payer une 
amande (10.000 FF ou 1526 d‘euros)  et une peine de prison (10 ans selon l‘article 22-9 du 
code pénal) est l‘essentiel de ce qui confère à la législation française sur les pratiques 
traditionnelles son caractère informationnel voire préventif. 
 
 

 Aspect prépondérant  de la législation française 
 
 Nous resterons ici dans la logique du raisonnement de Bougnoux et de Wolton. Au sens de 
ces deux auteurs, la communication repose sur la « relation » entre deux systèmes 
pensants (capables d‘analyses, d‘encodage et de décodage d‘un message). Cette interaction 
entre l‘émetteur et le récepteur prend en considération les conditions d‘émission et de 
réception du message. Elle présuppose aussi des études préalables à la réception du 
message. 
 
Par exemple, quand on s‘adresse à un enfant que l‘on aime en lui ordonnant de faire un 
ouvrage ; cela est différent d‘un message injonctif en direction d‘un esclave qui, doit 
s‘exécuter sans discuter. L‘émetteur dans ce cas, ne se soucie pas du désir de l‘esclave ni de 
la bonne disposition à faire ce qui lui est demandé. L‘essentiel sera pour l‘émetteur (celui qui 
donne l‘ordre) que le récepteur (l‘esclave) s‘exécute sans délai et sans conditions. Toutefois, 
remarquons que c‘est le même message qui est livré en direction des deux récepteurs. 
 
Dans le cas de l‘enfant aimé, l‘émetteur donne le même ordre. Mais, force est de constater 
que dans ces cas, des facteurs sont à prendre en considération. Le message (avec le même 
contenu) arrive au récepteur (l‘enfant) avec un changement de ton qui, du reste, est affectif. 
L‘enfant, comme d‘ailleurs l‘esclave, va ainsi s‘exécuter en guise d‘obéissance à l‘ordre 
donné par son père. L‘on aura aussi compris que l‘aboutissement de ces deux situations de 
communication est le même, mais les démarches différentes selon que l‘émetteur s‘adresse à 
tel ou tel récepteur. Ce qui est ici privilégié, c‘est la « relation » qui, est le facteur qui permet 
un changement sémantique du même message en fonction du récepteur. 
 
S‘il en est ainsi des messages qui peuvent être véhiculés, il ressort de cette démarche que 
certains types de messages n‘aient pas à privilégier la « relation » au « contenu ». De ce 

                                                 
83Maître LINDA WEIL-CUREIL (Avocate, représentante et co-fondatrice de la C.A.M.S) , État des lieux de la 
législation et de l‟application des textes, ici et là-bas. 
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nombre, citons les lois. Les lois, ne sont pas promulguées dans un souci de privation ou de 
légitimation d‘une violation, même si certains cas notoires de ces catégories sont à signaler. 
Une loi n‘est généralement pas faite pour plaire à tout le monde ou pour être accepté de tout 
le monde. Elle ne cherche donc pas un désir à combler d‘une entité quelconque. Une loi 
reposerait donc plutôt sur l‘informationnel que sur le communicationnel. 
 
Une loi, n‘est-elle pas une règle obligatoire promulguée par l‘autorité souveraine, qui ordonne, 
permet, défend ou punit ? Ainsi, chacun de ces verbes permet-il de connaître les 
caractéristiques d‘une loi. Celle sur les pratiques traditionnelles en France qui nous intéresse 
plus particulièrement, pour les besoins de ce mémoire revêt les mêmes caractéristiques. 
L‘autorité souveraine ici, est le gouvernement français qui, à travers les ministères de la 
santé, de la justice, de l‘information et de la communication a permis à la cour de cassation 
de Paris d‘établir en 1983 que l‘ablation du clitoris était une mutilation génitale. Or, il reste 
bien entendu que les pratiques culturelles dont l‘évolution sous l‘influence des médias 
(français) constitue la trame de ce mémoire portent toutes sur le clitoris, cet amas de tissus 
érectiles féminins. 
 
Aussi, chacune des caractéristiques d‘une loi est-elle une réalité pour la loi sur les pratiques 
traditionnelles dites néfastes en France : 
 

- Une règle obligatoire qui ordonne : Telle est la première caractéristique d‘une loi 
promulguée par l‘autorité souveraine. A travers celle-ci, se dessine un premier 
objectif : celui d‘ordonner par exemple l‘interdiction d‘une pratique jugée incompatible 
aux normes et règles du temps. Il en est ainsi des pratiques traditionnelles dont 
l‘interdiction a été justement ordonnée par le gouvernement français à travers un texte 
de loi dont l‘article 222 alinéas 8, 9,10 est catégorique. Dans cette première 
caractéristique, la loi n‘a donc qu‘un aspect informationnel, celui de permettre aux 
citoyens de connaître un texte de loi ordonnant l‘interdiction d‘une pratique ; 

 
-  Une règle obligatoire qui permet : Avec cette seconde caractéristique, l‘autorité 

souveraine qui promulgue une loi voudrait  permettre par exemple la sauvegarde de 
l‘intégrité physique des citoyennes françaises (généralement issues de l‘immigration). 
Dans la mesure où une loi, dès l‘instant où elle est promulguée et adoptée doit être 
appliquée, il n‘a donc pas  de place pour une discussion. Celle-ci n‘y figure pas parce 
que toutes les composantes de la société sont sollicitées pour l‘adoption d‘une loi, qui 
peut être faite par un groupe représentatif de cette société (le parlement par exemple). 
Une loi permettrait donc d‘atteindre un objectif  identique relatif à la sauvegarde de la 
santé des femmes et des filles sur le territoire français ; 

 
- Une règle obligatoire qui défend : A travers cette caractéristique, une loi peut être 

interprétée de deux principales façons. La première façon consiste à défendre une 
pratique dans un pays, ce qui équivaut à l‘interdire. Pour ce, le message à propos est 
plutôt d‘ordre informationnel. Cette première traduction confère à la loi son caractère 
d‘interdiction. La deuxième façon consiste à défendre une couche, une tranche d‘âge, 
un sexe donné des mains qui lui feraient du mal. Ce préjugé, s‘il en est un, fait des 
pratiquants des pratiques traditionnelles, des malfaiteurs. Défendre signifie alors 
prendre position, s‘allier à une cause… 

 
- Une règle obligatoire qui punit : Généralement, voici l‘idée qu‘on se fait d‘une loi. La loi 

suppose-t-on, n‘est faite que pour punir les contrevenants à une règle par l‘autorité 
souveraine. C‘est dans cette visée que l‘on parle de l‘aspect informationnel et non 
communicationnel de la loi. La loi sur les pratiques traditionnelles a longtemps été 
médiatisée dans le but de faire peur, d‘intimider les futurs pratiquants avec un 
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message clair, celui de montrer qu‘une loi existe à propos pour punir tous les 
contrevenants. Ainsi, l‘accent est plutôt mis sur ce facteur « punition » par lequel la loi 
est médiatisée, connue des citoyens que sur tout autre aspect. 

 
La loi sur les pratiques culturelles dites néfastes n‘aurait donc pas un aspect 
communicationnel en France, à considérer de près les caractéristiques qui lui sont propres. 
Car, la loi sur elles, n‘est connue que par les médias qui, lui confère essentiellement sa 
caractéristique de « règle obligatoire de punition ». Ainsi, l‘évolution du freinage de ces 
pratiques se voit-elle à travers le rôle joué par les médias dans les dynamiques de 
changement culturel. Cet état de fait donne à la loi sur les pratiques traditionnelles son aspect 
plutôt informationnel que communicationnel en France. 
 
 

 Réprobation des MGF en France 
 
« Les peines prévues pour l‘auteur d‘une mutilation sont définies par le code pénal : 

 10 ans d‘emprisonnement et 1.000.000 F d‘amende (art. 222-9) 
 20 ans de réclusion criminelle si la mutilation est commise sur un mineur de moins de 

quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne 
ayant autorité sur le mineur (art. 222-10) 

 30 ans de réclusion criminelle si les violences ont entraîné la mort sans l‘intention de la 
donner à un mineur de moins de 15 ans (art .222-8) 

 5 ans d‘emprisonnement et 500.000 F d‘amende à quiconque s‘abstient d‘empêcher 
par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un 
délit contre l‘intégrité corporelle d‘une personne (art.223-6). 
 

La loi française s‘applique aussi à l‘étranger dans les cas suivants : 
 Art. 113-7 La loi pénale française est applicable à tout crime ainsi qu‘à tout délit puni 

d‘emprisonnement par un Français ou par un étranger hors du territoire de la 
République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l‘infraction. 

 Art. 113-8 Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite  des délits ne 
peut être exercée qu‘à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d‘une 
plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d‘une dénonciation officielle par 
l‘autorité du pays où le fait a été commis.  

 
L‘application de la loi française à l‘étranger permet au plan judiciaire de dire que les 
Guinéens de Marseille qui font exciser leur fille, leur nièce ou leur cousine en Guinée, 
s‘exposent si celles-ci intentent un procès à des peines prévues par les législations en 
vigueur pour cause de mutilation sexuelle sur des personnes nées sur le territoire 
français, a priori des Françaises. 
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 Les gouvernements guinéen et français contre les Mutilations 
Génitales Féminines   

 
Au lendemain de la création du CI-AF (Comité Inter-Africain sur les Pratiques traditionnelles 
Néfastes ayant effet sur la santé des femmes et des enfants) en 1984 à Dakar, les Africains 
voyaient  en cela un moyen de sensibiliser les populations sur les dangers de ces pratiques 
au plan sanitaire (complications gynécologiques, possibilité de contracter le VIH, risque de 
stérilité, etc.) 

 

En cette même année, le gouvernement de la deuxième république de Guinée est-elle aussi 
consentante sur l‘éradication de ces pratiques. Mais, il faudra attendre dix ans plus tard pour 
qu‘une législation condamne les contrevenantes. 
En France, en 1983, la cour de cassation  établissait que l‘ablation du clitoris était bien une 
mutilation au sens du code pénal français. Les peines prévues pour l‘auteur d‘une M.G.F sont 
de 10 ans d‘emprisonnement et de 1.000.000 F d‘amende, et de 2 à ans de réclusion 
criminelle si la mutilation est commise sur une mineure de moins de 15 ans. Jusqu‘en 1999, il 
n‘y avait pas eu de poursuites notoires engagées en France. Mais, à partir de cette date, les 
médias vont commenter un procès, celui de Hawa Greou qui avait mutilé une jeune française 
d‘origine malienne : Mariatou Koita. 

 

Les pratiques culturelles susmentionnées seront ainsi reconnues en France comme néfastes. 
Dans cette optique, les législations dans chacun des deux pays vont se durcir face à la 
pratique de ces mutilations dans les années 1990. Toutefois, jusqu‘à ce jour, il n‘y a pas eu 
de procès notoire sur ce plan en Guinée, mais des résultats fort encourageants du succès 
que connaissent les sensibilisations faites par les radios rurales installées dans chacune des 
chefs lieu de province de la Guinée. Il y en a six et chacune d‘elles à part celle de N‘zérékoré 
où l‘on parle quatre langues du pays, parle dans une langue comprise de toutes les 
populations de la province ou de la région naturelle où elles sont installées. En Novembre 
2000, on a assisté au dépôt des couteaux d‘excision par les exciseuses de Kouroussa (une 
préfecture de la Haute Guinée où la pratique était très courante).  

Ainsi, force est de reconnaître que le moyen de sensibilisation, c‘est à dire le média utilisé (la 
radio) dont disposent 94 % des ménages guinéens en Guinée et la langue maternelle dont 
s‘est servi l‘animateur sont  la cause de l‘abandon de ces pratiques par les exciseuses de 
cette ville. 

En outre, les Guinéens de France qui lisent, voient et écoutent des messages  reçus en 
français, se sentiraient-ils toujours étrangers par rapport à ces médias dont la langue de 
diffusion est différente de la leur. 
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5.1. a .3- Contrôler l’action gouvernementale 
 

 
Le Député est un législateur. A ce titre, l‘Assemblée nationale, constatant la non application 
de la loi relative à l‘abandon des pratiques culturelles portant sur le corps des femmes et des 
filles, surtout lorsque le sujet est considéré comme une question de santé publique majeure, 
peut constituer une mission d‘information, conformément à l‘article 6, alinéa 1 de la 
Constitution qui dispose: « l‘être humain a droit au libre développement de sa personnalité. Il 
a droit à la vie et à l‘intégrité physique et morale ; nul ne peut être l‘objet de tortures, de 
peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants. » 
 
Si, celle-ci ne permet pas d‘obtenir gain de cause, une Commission d‘enquête est créée au 
sens de l‘article 39 de la loi Organique N° 91/15/CTRN portant Règlement intérieur de 
l‘Assemblée nationale qui dispose :  
 
« L‘Assemblée peut, par une Résolution, créer des Commissions d‘enquêtes. 
Les Commissions d‘enquêtes sont formées pour recueillir des éléments d‘information sur des 
faits déterminés et soumettre leurs conclusions à l‘Assemblée nationale. Il ne peut être créé 
de Commission d‘enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi 
longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une Commission a déjà été créée, sa mission 
prend fin dès l‘ouverture d‘une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa 
création. 
 
Les Commissions d‘enquêtes ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le 
dépôt de leur Rapport et au plus tard à l‘expiration d‘un délai de quatre mois à compter de la 
date de l‘adoption de la Résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec 
le même objet avant l‘expiration d‘un délai de douze (12) mois à compter de la fin de la 
mission… » 
 
A travers la disposition prévue à l‘article 6 de la Constitution, la loi suprême du pays et cette 
disposition du Règlement intérieur, les membres de l‘Assemblée nationale se saisissent de 
tous les cas d‘atteinte à l‘intégrité physique de toute personne, brimée, violentée ou ayant 
subi des sévices corporelles parmi le peuple dont ils sont les mandants (comme sont souvent 
qualifiés les cas d‘excision et/ou de clitoridectomie pratiqués sur neuf filles sur dix en Guinée, 
soit 97% en 2016 – Voir Statistiques). 
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5.1. b- L’Institution Nationale Indépendante des Droits Humains  (INIDH) 
 
L‘Institution Indépendante Nationale des Droits Humains de Guinée existe au sens de l‘article 
160 de la Constitution qui dispose : « Les dispositions relatives à la Cour des Comptes, à 
l‘Institution Nationale Indépendante des Droits Humains, au Médiateur de la République et au 
Haut Conseil des Collectivités Locales entreront en vigueur à la date de leur installation. 
Cette installation sera réalisée dans un délai de six mois au plus tard à compter de 
l‘installation de l‘Assemblée nationale. Toutefois, l‘installation du Haut Conseil des 
Collectivités Locales se fera au plus tard trois mois après les élections locales. » 
 
Après la transition (militaire) qu‘a connue le pays, toutes les institutions suscitées, à 
l‘exception du Haut Conseil des Collectivités Locales qui n‘est installée qu‘après justement 
les élections locales non encore tenues, sont installées. 
 
Aussi, pour les besoins de la cause, seules l‘Institution Nationale Indépendante des Droits 
Humains (INIDH) et la Cour Constitutionnelle nous intéressent pour étayer les textes 
existants et les procédures liées à des résolutions de cas d‘atteinte à l‘intégrité physique des 
femmes et des filles en République de Guinée. 
 
Ainsi, au sens de la loi organique L 008/CNT/2011 du 14 juillet 2011, l‘INIDH est un organe 
parajudiciaire qui a vocation à assurer le suivi de la mise en œuvre de la politique nationale 
de promotion et de protection des droits de l‘homme. Elle est ; en outre, chargée de contrôler 
le respect des engagements de l‘État en matière des droits de l‘homme et recevoir des 
communications des individus sur le plan interne. Cette loi porte organisation et 
fonctionnement de l‘Institution Nationale Indépendante des Droits Humains (INIDH) et permet 
au pays de disposer d‘une institution nationale indépendante de promotion et de protection 
des droits humains au sens de l‘article 146 de la Constitution. 

Élus le 11 février 2015, les membres de l‘institution sont au nombre de trente trois (33) 
Commissaires dont dix huit (18) désignés par la société civile, quatorze (14) issus des 
départements ministériels et une personne désignée par l‘Assemblée nationale. Le Bureau 
Exécutif est composé de cinq (5) membres, tandis que la durée du mandat de membre du 
Bureau Exécutif est de trois (3) ans, renouvelable deux fois consécutivement ou non. Ces 
membres sont  issus de plusieurs secteurs de la société dont des organisations non 
gouvernementales de défense des droits de l‘homme comme « Même droit pour Tous » de 
l‘avocat guinéen Maître Frédéric Foromo LOUA, candidat malheureux au poste de Président 
de l‘Institution. 

Au sens de l‘Article 12 :« Le Président de l‘INIDH veille au respect et à l‘application du 
Règlement Intérieur. Il coordonne les activités et dirige les délibérations de l‘institution. Il 
pourvoit à tous les emplois administratifs après consultation du Bureau Exécutif. Il saisit, s‟il y 
a lieu, la Cour Constitutionnelle, la Cour Suprême, la Haute Autorité de la Communication et 
le Conseil Économique et Social. Les autres fonctions du Président et des autres membres 
du Bureau Exécutif sont fixées par le Règlement Intérieur. » 
 
Pour une saisine de l‘Institution Nationale Indépendante des Droits Humains, les articles 23 à 
29 de la loi L008 en déterminent les conditions : « Article 23: Toute personne victime de 
violation d‘un droit de l‘Homme, peut saisir l‘Institution qui se prononce dans le délai de trente 
(30) jours au plus tard à compter de la date de saisine. 
  
Article 24 :L‘INIDH peut également être saisie par les parents de la victime, par une tierce 
personne témoin ou par une Organisation Non Gouvernementale de droits de l‘Homme. 
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L‘INIDH est saisie par écrit ou par une déclaration verbale transcrite dans les registres de 
l‘Institution.» 

En décembre 2015, le Président de l‘INIDH : Mamady KABA a indiqué que son institution 
travaille avec des Organisations internationales telle l‘UNICEF avec laquelle elle lutte contre 
l‘excision. 

À la question de savoir ce que peut faire l‘INIDH en temps normal, Monsieur Kaba répond :   
« Nous intervenons sur trois volets : empêcher que les violations aient lieu. Sinon, faire 
cesser les violations au moment où elles ont lieu. Au cas contraire, nous formulons des 
recommandations pour que ça n‟arrive plus. Nous les adressons aux présidents des 
différentes institutions, notamment le Président de la République. » 

Quant à la question de savoir si un citoyen peut saisir l‘INIDH en ce moment, monsieur Kaba 
répond par la négative. « Nous n‘avons pas de siège qui permettrait de mettre en place 
l‘administration et les procédures de saisine. Les commissions spécialisées vont être mises 
en place pour traiter les plaintes.»103 

L‘application des articles 23 et 24 suscités se trouve donc  confrontée pour le moment à une 
situation de léthargie qui empêche l‘institution de fonctionner efficacement. Aussi, les victimes 
de pratiques dégradantes ou d‘atteinte à l‘intégrité physique sont-elles quelque peu laissées 
pour compte dans la configuration actuelle au profit des questions relatives au Code électoral, 
à l‘observation des élections ou encore aux violences post-électorales au détriment de la lutte 
commune enclenchée au niveau mondial contre les pratiques portant atteinte à l‘intégrité 
physique des femmes et des filles de Guinée. 

L‘Institution Nationale Indépendante des Droits Humains est donc l‘institution de promotion et 
de protection des droits humains en République de Guinée. Ces droits sont d‘ordre divers : 
droit à l‘éducation, droit aux services sociaux de base, droit à la sécurité ou encore droit à la 
liberté d‘expression et bien plus encore.  

Toutefois, la perspective d‘une saisine de cette institution par le citoyen lambda est encore 
loin au vu de la lenteur de la mise en place des commissions spécialisées. Ce constat permet 
de prendre en compte certains ancrages socio-culturels qui sous-tendent la pratique de 
l‘excision et de la clitoridectomie en Guinée et nous laisse bien comprendre que ce ne sont 
pas les infrastructures ou les équipements qui permettent de disposer des institutions fortes, 
mais une volonté politique et une prise de conscience commune des citoyens à mutualiser 
leurs efforts pour bâtir une Nation.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
103www.guineematin.com, (décembre 2015) 

http://www.guineematin.com/
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5.1. c - La Cour Constitutionnelle 
 

Dans la foulée de l‘installation de l‘INIDH, la Cour Constitutionnelle a été mise en place par la 
Loi L/2011/06/CNT portant création, organisation et fonctionnement de cette institution. Celle-
ci a été avalisée par un décret du Président de la République du 07 avril 2015 qui aura 
permis d‘installer le Conseil des neuf (9) sages de Guinée qui composent la troisième 
institution du pays. La Constitution guinéenne prévoit en son article 100 que :  

« La Cour Constitutionnelle comprend neuf (09) membres âgés de quarante-cinq (45) ans au 
moins choisis pour leur bonne moralité.  

Elle est composée de :  

• deux (2) personnalités reconnues pour leur probité et leur sagesse, dont une (1) proposée 
par le Bureau de l'Assemblée Nationale et une (1) proposée par le Président de la 
République;  

• trois (3) magistrats ayant au moins vingt 20 années de pratique, désignés par leurs pairs ;  

• un (1) avocat ayant au moins vingt 20 années de pratique élu par ses pairs ; 

• un (1) enseignant de la Faculté de droit titulaire au moins d'un doctorat en droit public et 
ayant une expérience d‟au moins vingt 20 années, élu par ses pairs ;  

• deux (2) représentants de l‟Institution Nationale des Droits Humains reconnus pour leur 
longue expérience. » 

 
Cette institution dont l‘existence consacre le principe sacro-saint de la séparation des 
pouvoirs et l‘instauration d‘un véritable État de droit, « est compétente en matière 
constitutionnelle, référendaire, électorale et des droits et libertés fondamentaux. 
Elle est juge de la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que de la conformité des 
traités et accords internationaux à la Constitution. Elle garantit l‘exercice des droits 
fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques. 
 
Elle veille à la régularité des élections nationales et des referendums dont elle proclame les 
résultats définitifs. Elle est l‘organe régulateur du fonctionnement et des activités des pouvoirs 
législatif et exécutif et des autres organes de l‘État. 
Elle statue particulièrement sur : 
• La constitutionnalité des lois avant leur promulgation  
• Le contentieux des élections nationales 
• La validité des dossiers de candidatures aux élections nationales, ainsi qu‘à celle des 
opérations de référendum  
• Le Règlement Intérieur de l‘Assemblée Nationale, du Conseil Économique et Social, de la 
Haute Autorité de la Communication, de la Commission Électorale Nationale Indépendante, 
de l‘Institution Nationale Indépendante des Droits Humains, du Médiateur de la République, 
du Haut Conseil des Collectivités Locales quant à leur conformité à la Constitution  
• Les conflits d‘attributions entre les organes constitutionnels  
• L‘exception d‘inconstitutionnalité soulevée devant les juridictions 
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• Les recours formés contre les actes du Président de la République pris en application des 
articles 2, 45, 74 et 90, ainsi que les recours formés contre les Ordonnances prises en 
application de l'article 82, sous réserve de leur ratification. »104 
 
Au regard de l‘énumération des prérogatives qui sont les siennes, la Cour Constitutionnelle 
est cette institution du pays qui se penche sur la constitutionnalité des lois, et qui analyse et 
valide tous les textes adoptés par l‘Assemblée nationale et par lesquels, celle-ci autorise le 
chef de l‘État à les ratifier et à les promulguer pour en faire des Lois de l‘État. La Cour 
Constitutionnelle ne peut être saisie par le citoyen brimé dans ses droits ou comme dans le 
cas d‘espèce des personnes auxquelles on a porté atteinte à l‘intégrité physique. Cependant, 
au sens des articles 78, 80, 93, 95 et 150 de la Constitution, celle-ci peut être saisie soit par : 
le Président de la République, le Président de l‘Assemblée Nationale ou un dixième des 
députés 
 
Dans l‘hypothèse d‘une saisine par un dixième des députés, représentants du peuple, ceux-
ci peuvent porter des recours au niveau de cette institution aux fins d‘invalidation et/ou de 
rejet d‘un Projet de Loi du Gouvernement adopté par l‘Assemblée nationale, mais qui 
n‘intègre pas par exemple la promotion et la protection des femmes et des filles ou qui 
promeut au contraire des pratiques jugées néfastes à l‘international (excision, 
clitoridectomie et infibulation), mais qui sont encouragées parce que faisant partie de la 
culture ou de la religion d‘une plus grande partie de la population.  
 
Dans cette optique, si l‘Assemblée nationale saisit par le Gouvernement d‘un Projet de loi 
portant institution de la « peine capitale » pour  des actes terroristes ou d‘atteinte à la sûreté 
de l‘État, adopte un tel texte et autorise le Chef de l‘État à le ratifier, la Cour Constitutionnelle 
qui reçoit le texte validé par l‘Assemblée nationale et transmise à elle par le Président de la 
République avant sa promulgation, peut, dans l‘état actuel des dispositions de la société 
guinéenne logiquement rejeter ce texte pour son inconstitutionnalité. 
 
Notons par ailleurs, que cette prérogative est également accordée à l‘Institution Indépendante 
Nationale des Droits Humains (INIDH) dont le rôle clé est justement de promouvoir et de 
protéger les droits humains. Dans un État dont les citoyens ont un véritable ancrage socio-
culturel fondé sur les deux religions monothéistes (Islam 83% et Christianisme 12 %) et dans 
les croyances ancestrales (5%), certaines pratiques autorisées par la culture occidentale 
auraient du mal à y être acceptées. L‘INIDH se résoudrait donc à défendre les droits de la 
majorité, non pas justement à cause du droit de cette majorité de brimer la minorité, mais à 
cause du principe de la majorité qui vote et/ou adopte les lois (fondement de la démocratie) et 
les fait appliquer à tout le monde y compris ladite minorité ; si tant est que le contenu de cette 
loi n‘est pas en contradiction avec les engagements internationaux du pays. L‘INIDH porte 
donc ce recours devant la Cour Constitutionnelle qui l‘examine pour en déterminer la 
constitutionnalité. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
104 www.courconstitutionnelleguinee.org 
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5.1. d – La Haute Autorité de la Communication (HAC) 
 
 
L‘Instance de régulation des médias et de l‘ensemble de leurs productions en République de 
Guinée est appelée : Haute Autorité de la Communication105, instituée, conformément aux 
dispositions des articles 7 et 125 de la Constitution de mai 2010, en lieu et place du Conseil 
National de la Communication. 

Conformément aux articles 6 et 7 de la loi organique L 2010/003/CNT du 23 juin 2010 portant 
attributions, organisation, Composition et Fonctionnement de La Haute Autorité de la 
Communication, sa mise en place a été faite le 10 mars 2015. 

Pour le respect la transparence et le pluralisme de la presse, et ce, conformément aux 
articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi organique L03/CNT du 23 juin 2010, la HAC a qualité de veiller 
au respect, par les organes de presse, des obligations prévues par les lois et règlements en 
matière de communication. Elle a pour mission de veiller : 

 au respect du principe d‘égalité des usagers des communications ; 
 au respect de la pluralité, de l‘expression des courants de pensée et d‘opinion dans les 

services publics de communication ; 
 au respect des dispositions relatives à la création, à la propriété intellectuelle et à la 

gestion des entreprisses de presse. 
 au respect par la presse publique et privée des obligations prévues par les lois et 

règlements   en matière de communication ; 
 au respect des dispositions de la loi L/2010/03/CNT du 23 juin 2010 portant 

attributions, organisation, composition et fonctionnement de la Haute Autorité de la 
Communication et de celles des cahiers de charges et conventions régissant le 
secteur de la communication. 

La HAC est un organisme de défense du droit des citoyens à l‘information. Elle a un rôle de 
soutien et de médiation en vue d‘éviter le contrôle abusif des médias par le 
gouvernement d’une part ; de l’autre, à éviter la manipulation par quiconque de 
l’opinion publique à travers les médias. 

Elle est seule habilitée : 

 A délivrer la carte de presse professionnelle ; 
 A valider les accréditations des correspondants de la presse étrangère ; 
 A procéder à l‘assignation des fréquences radioélectriques affectées au secteur de la 

communication audiovisuelle par le plan national des fréquences, aux opérateurs 
agréés audiovisuels 

 A autoriser l‘installation des radios et télévisions en République de Guinée. 

Au reste, lorsqu‘une production d‘un média (radio, télévision, presse écrite, presse en ligne, 
cinéma, etc.…) ne respecte pas « la ligne éditoriale » de l‘État guinéen en matière de 
condamnation des pratiques traditionnelles portant sur le corps des femmes et des filles ainsi 
que la sensibilisation des populations à l‘abandon de ces pratiques, ledit média s‘expose à 
des sanctions de la part de cette institution. Celles-ci vont de la suspension pour une durée 
de temps déterminée jusqu‘à l‘interdiction d‘activité sur toute l‘étendue du territoire national, 
après délibération des onze membres de la HAC dont le mandat est de cinq ans. 

                                                 
105 www.hacguinee.org 
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5.2 – Les Ministères 
 
 
Bras ou démembrements de l‘Exécutif, les Ministères qui traitent de la question des pratiques 
culturelles portant sur le corps des femmes et des filles sont ceux pourvus de prérogatives 
relatives aux droits, à la défense et à la promotion des femmes et de la petite enfance. 
 
 

 5.2.1. Le Ministère des droits de l’homme et des libertés publiques 
  
Soucieux  de promouvoir et de protéger les droits humains, l‘État guinéen a créé le Ministère 
des droits de l‘homme et des Libertés publiques par le décret N°D/2012/130/PRG/SGG du 04 
Décembre 2012. « Le Ministère des droits de l‘Homme est un organe politique qui est chargé 
de l‘élaboration et la mise en œuvre de la politique gouvernementale en la matière, la 
participation à l‘harmonisation du corpus juridique ainsi qu‘à la mise en œuvre des 
conventions internationales relatives aux droits de l‘homme auxquelles la Guinée est 
partie. »106 
 
Les objectifs qui lui sont assignés à sa création sont corrélatifs de la situation d‘un pays dont 
les citoyens ont longtemps été, dit-on, meurtris et brimés dans leurs droits par le premier 
régime (1958-1984), dans un contexte de guerre froide, puis par le second sous la coupe 
d‘un militaire (1984-2008) et enfin une autre transition militaire pour assurer au pays sa 
première élection démocratique avec l‘arrivée d‘un civil, élevé et formé en France : le 
Professeur Alpha CONDE. 
 
Pour redonner aux guinéens la possibilité de jouir de leurs droits après tant d‘années  de 
privation, un Ministre formé en France est aussi nommé en la personne de Kalifa Gassama 
Diaby. Les prérogatives du ministère ne sont pas ainsi limitées aux droits dont les citoyens 
étaient privés du fait de la situation politique, mais celles-ci touchent aussi le droit de 
préserver l’intégrité physique des femmes et des filles. Il convient de noter que le 
Ministère des droits de l‘homme et des libertés publiques n‘est pas un département de 
souveraineté avec des démembrements, comme l‘est celui de la Justice dont les cours et 
tribunaux sont chargés de dire et de faire appliquer les lois du pays au sens des articles 93 et 
107 de la Constitution. Aussi, peut-il disparaître dans les mêmes conditions ayant prévalu lors 
de sa création, c‘est dire, en fonction des orientations que se donne le Chef de l‘Etat dans le 
cas de la promotion et/ou de la défense des droits humains. 
 
C‘est pourquoi, ledit Ministère a disparu en 2015 ou du moins la dénomination qui lui avait été 
donnée a été changée en fonction des nouvelles orientations voulues par le Président de la 
République. Il devient dorénavant : Ministère de l‘unité et de la citoyenneté. Mais, que sont 
devenus les objectifs de promotion et de protection des droits de l‘homme que s‘assignait le 
Ministère ? 
 
Ces objectifs ont été traduits en plusieurs activités de sensibilisation dans de très 
nombreuses campagnes avec, notamment le Ministère de l‘Action sociale sur la thématique 
de l‘abandon des pratiques culturelles portant sur le corps des femmes et des filles avec pour 
argumentaire de ne pas mutiler les filles et de ne pas violenter les femmes dans une société 
du XXIème siècle qui leur accorde des droits consacrés par les lois du pays. 
 
 

                                                 
106www.guinee7.com, (janvier 2016) 
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5.2.2. Le Ministère de l’Action sociale 
 
 
Le Ministère de l‘Action sociale, de la promotion féminine et de l‘Enfance est en première 
ligne de la promotion des droits des femmes et des filles en Guinée, mais aussi et surtout en 
première ligne de la lutte contre l‘abandon de certaines pratiques culturelles appelées par 
l‘État, ses partenaires et les Nations Unies : Mutilations Génitales Féminines (MGF) en 
voulant designer l‘excision, la clitoridectomie ou l‘infibulation. Cette dernière pratique n‘existe 
pas en Guinée. Si, les prérogatives ou les missions qui lui sont assignées ne changent pas, le 
Ministère change quelque peu de dénomination, comme en 2011 avec l‘arrivée de la Ministre 
Sanaba Kaba avec la dénomination actuelle, de Ministère des Affaires sociales, de la 
promotion féminine et de l‘Enfance qu‘il était. On comprend que ce léger changement est 
fonction des objectifs assignés au département et les orientations voulues par le Président de 
la République. 
 
Ainsi, même si les statistiques actuelles ne le prouvent pas pour le moment, il convient de 
signaler qu‘avec l‘appui des partenaires techniques et financiers (FNUAP et UNICEF, 
notamment), les activités de sensibilisation qui pourraient permettre d‘inverser la tendance 
pour ce qui est de la pratique de l‘excision sur le moyen terme sont régulièrement menées, 
bien plus qu‘il n‘en a été par le passé. On peut logiquement déduire que la Stratégie de 
communication mise en œuvre en ce moment est peu porteuse. D‘où la nécessité d‘élaborer 
une nouvelle Stratégie de communication, comme nous en avons montré le canevas et de 
l‘implémenter sur le terrain. 
 
Dans sa campagne de sensibilisation dénommée « Vacances sans Excision » lancée en Août 
2016, et qui pourrait être reconduite chaque année pendant la période des vacances 
scolaires, propice à la pratique de l‘excision ; l‘État guinéen au travers du Ministère de l‘Action 
sociale a mené plusieurs activités de sensibilisation sur le terrain avec des messages qui 
sont, toutefois à contre-courant de l‘acception conférée par les populations aux pratiques 
culturelles portant sur le corps des femmes et des filles. Les activités ont porté 
essentiellement sur la sensibilisation à l‘abandon desdites pratiques dont les conséquences, 
dans le même registre que ce que les Nations Unies prônent et que nous avons énuméré 
dans la première partie de ce travail de recherches sont montrées à ces populations. Force 
est alors de constater que les populations sont moins réceptives de ces messages qui 
émanent d‘organisations et de pays dont la culture est profondément occidentale, même si 
les messages sont véhiculés par des citoyens du pays. Reclus dans une logique de 
dissuasion en brandissant à chaque fois la loi, l‘État, à travers le Ministère de l‘Action sociale 
opte essentiellement pour la sensibilisation et ne réprime que très rarement voire jamais, 
même si des instruments juridiques à sa disposition lui en donne le droit. 

Dans une interview accordée en septembre 2016 à la Radio VOA107, la Ministre de l‘Action 
sociale tente d‘expliquer les raisons de la pérennisation des pratiques dans le pays, tout en 
rappelant les textes de loi clés qui punissent les pratiques incriminées : 

 La Loi du 10 juillet 2000 (portant Santé de la reproduction) précise en son article 13 
que “sous réserve des dispositions du Code pénal, les actes attentatoires aux droits en 
matière de santé sexuelle, seront incriminés et pénalement réprimés.“ 

 D‟autre part, des peines sont prévues dans le Code de l‟Enfant Guinéen (Loi du 19 
août 2008). Selon l‟Article 407, “Quiconque par des méthodes traditionnelles ou 

                                                 
107 VOA, (septembre 2016) 
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modernes aura pratiqué ou favorisé les mutilations génitales féminines ou y aura 
participé, se rend coupable de violences volontaires sur la personne de l‟excisée“ 

 La loi prévoit un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et/ou une amende de 300.000 à 
1.000.000 Francs guinéens. Elle stipule par ailleurs que “les ascendants ou toute autre 
personne ayant autorité sur l‟enfant ou en ayant la garde qui auront autorisé la 
mutilation génitale féminine seront condamnés et punis des mêmes peines que les 
auteurs.“ 

 La peine peut aller jusqu‟à 10 ans d‟emprisonnement si la mutilation génitale féminine 
a entraîné une infirmité, et jusqu‟à 20 ans “si la mort de l‟enfant s‟en est suivie“, selon 
les articles 408 et 409. 

Cependant, elle fait le constat net que les dispositions législatives ci-dessus mentionnées 
n‘ont pas encore été mises en application. Malgré, l‘existence des lois qui prohibent lesdites 
pratiques, les cas de condamnation prononcés par la justice contre des auteurs ou complices 
de la pratique de l‘excision sur une femme ou une fille sont très rares. Toutefois, il faut 
remonter à décembre 2015 pour voir le cas d‘une exciseuse qui a été condamnée à Siguiri 
(une ville au nord-est du pays), à deux (2) ans de prison avec sursis et au payement d‘une 
amende de trois cent mille francs guinéens (300.000GNF, soit 30 euros), pour avoir excisé 
une fillette. Une décision de la Justice de Paix de la préfecture, sous la présidence du juge, 
Abdoulaye Conté. De sources concordantes, la fille aurait été excisée sans le consentement 
de ses parents. De toute évidence, des clivages ethniques et régionaux entre l‘exciseuse et 
les parents de la fille issus d‘une autre ethnie pourrait mieux expliquer sa traduction devant 
les tribunaux. Autrement, la condamnation n‘aurait jamais été prononcée. 

Cette attitude contradictoire de l‘État qui dispose des aptitudes à exercer un pouvoir de 
coercition sur les populations et qui fait faire des lois, mais ne les applique pas pourrait être  
l‘une des causes essentielles de la hausse du taux de femmes et filles excisées en Guinée. 
Les pratiquants ne sont donc pas inquiétés ou sont ainsi en complicité avec les agents de 
l‘État à tous les niveaux (fonctionnaires des Ministères de la Justice, de l‘Action sociale, de la 
Sécurité et/ou Autorités déconcentrées) qui se trouvent sur le terrain. La solidarité et l‘esprit 
d‘entraide sont une caractéristique fondamentale des guinéens. Cette attitude, quoique 
salutaire ne permet pas cependant de connaitre l‘origine exacte de la mort de certaines 
femmes et filles ayant subi l‘excision. Les parents se résolvant à accepter par fatalisme « la 
volonté de Dieu », si leur enfant venait à mourir de l‘impact de l‘excision ; la victime étant 
généralement enterrée sans autopsie. 

Le Ministère guinéen de l‘Action sociale, de la promotion féminine et de l‘Enfance est donc le 
département qui exécute la politique de l‘État en matière de promotion des femmes et des 
enfants et dont l‘action sur le terrain permet d‘œuvrer inlassablement vers une sensibilisation 
visant  à endiguer la continuation des pratiques culturelles, ancrées dans les mœurs de 
toutes les ethnies du pays et portant sur le corps des femmes et des filles. 
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Chapitre 6: Les communications des Organisations 
internationales et des Organisations Non Gouvernementales 
(ONG) 
 
 
L‘État, à travers ses institutions républicaines ou ses départements ministériels, ne peut seul, 
faire efficacement face aux pratiquants des Mutilations sexuelles. Sa communication souvent 
à caractère coercitif, rencontre-t-elle une désapprobation des populations qui s‘adonnent 
dans leur grand ensemble à des pratiques traditionnelles, partie intégrante de leur culture. 
 
Dans ce chapitre, nous traiterons donc du rôle joué par les acteurs non étatiques pour 
montrer le caractère transversal de la lutte contre les pratiques culturelles portant sur le corps 
des femmes et des filles. Aussi, des Organisations internationales de défense et de 
promotion du genre ainsi que de la petite enfance seront-elles citées et leurs activités 
analysées. Dans le sillage des Organisations internationales, nous nous intéresserons aux 
ONG internationales mais aussi à celles de Guinée qui évoluent sur le terrain et font de la 
baisse du taux de femmes et filles excisées, l‘essentiel de leur combat en s‘appuyant sur la 
connaissance du terrain et de la sociologie de l‘ensemble des acteurs nationaux. 
 
Notons que les communications de ces dernières s‘inscrivent en droite ligne de « la ligne 
éditoriale » édictée par l‘Organisation des Nations Unies (cf. Première partie de la présente 
thèse) dont les deux principales résolutions (2012 et 2014) prises en Assemblée générale 
confortent la position de toutes ses agences ainsi que par ailleurs celle des 193 États qui en 
sont membres, même si seule une trentaine d‘États sont directement concernés par lesdites 
pratiques et une vingtaine d‘autres indirectement. 
 
 
6.1 – Les Communications des Organisations internationales 
 
Au nombre des organisations internationales, nous choisissons d‘analyser les 
communications ainsi que les activités menées par certaines agences onusiennes dans le 
cadre des pratiques culturelles dites Mutilations Génitales Féminines (MGF) ou Mutilations 
Sexuelles Féminines (MSF). 
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6.1. a- Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) 
 
En 2013, le Fonds des Nations Unies pour l‘Enfance, s‘appuyant sur une étude menée sur 20 
ans et sur la base d‘environ 70 enquêtes, dresse un bilan de l‘évolution et/ou de la pratique 
dans 29 pays de ce qu‘il appelle Mutilations Génitales Féminines (MGF). En Guinée et 
partout ailleurs, l‘UNICEF œuvre à la cessation des pratiques qui sont des obstacles à un 
meilleur épanouissement des Enfants. Ainsi, dans son Rapport sur la thématique, l‘UNICEF 
dresse-t-il un tableau peu reluisant de la réalité sur le terrain. La Prévalence des MGF/E chez 
les filles et les femmes de 15 à 49 ans108est donc ainsi qu‘il suit : 
 
Tableau 5 : Taux de femmes et filles excisées dans 29 pays les plus touchés par les pratiques 

 
 
N° Pays Pourcentage de filles et femmes 

excisées 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

 
Somalie    
Guinée 
Djibouti  
Égypte  
Érythrée  
Mali  
Sierra Leone  
Soudan 
Burkina Faso  
Gambie  
Éthiopie  
Mauritanie  
Libéria  
Guinée-Bissau  
Tchad  
Côte d‘Ivoire  
Kenya  
Nigéria  
Sénégal  
République-Unie de Tanzanie  
Yémen  
République centrafricaine  
Bénin  
Iraq  
Ghana  
Togo  
Niger  
Cameroun 
Ouganda 

 
98 % 
96 % 
93 % 
91 % 
89 % 
89 % 
88 % 
88 % 
76 % 
76% 
74% 
69 % 
66 % 
50 % 
44% 
36 % 
27 % 
27 % 
26% 
24 % 
23 % 
15 % 
13 % 
8 % 
4 % 
4 % 
2 % 
1 % 
1 % 
 

 
Les données concernant les MGF/E ont été recueillies uniquement dans la partie nord de l‘ancien Soudan, avant 
que la République du Soudan du Sud ne se sépare de la République du Soudan en juillet 2011. Aucune donnée 
n‘a été recueillie dans ce qui correspond à l‘actuel Soudan du Sud car on considère que les MGF/E n‘y sont 
généralement pas pratiquées. Par conséquent, ce rapport traite uniquement de la République du Soudan.  

                                                 
108UNICEF, (2013). 
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Illustration 7 
Diagramme : Pourcentages de filles et femmes excisées par région  
 

Afrique de l'Ouest

Afrique de l'Est

Afrique du Nord

Afrique Centrale

Moyen-Orient

62,14 %
28%

7,44%

1,8%
0,62%

 
Illustration 8 : Carte de la pratique des MGF 
 
 
 
 

 
 

www.fr.wikipedia.org 
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6.1. a.1- Analyse des données du tableau 
 
A regarder de plus près le tableau, l‘on se rend compte que la pratique des Mutilations 
Génitales est à grande échelle dans huit pays africains pourtant distants les uns des autres 
de par leur situation géographique dans des proportions considérables de femmes et filles 
touchées par le phénomène, soit plus de 80 % d‘entre elles. 
 
Dans ce peloton de tête, l‘Afrique orientale ou Corne de l‘Afrique semble particulièrement être 
touchée par l‘ampleur des pratiques, puisqu‘on y trouve la Somalie (première sur le continent 
avec 98 % de femmes et filles mutilées), Djibouti (troisième avec 93 %), l‘Erythrée (cinquième 
avec 89 %), puis l‘Afrique de l‘Ouest avec la Guinée (champ épistémique de la présente 
thèse avec 96%, soit le deuxième pays dont les femmes et filles sont les plus affectées sur le 
continent), puis le Mali (sixième avec 89 %) et la Sierra Leone (septième avec 88%). 
L‘Afrique du Nord-est clos cette énumération de pays dont les femmes et filles sont les plus 
mutilées avec l‘Égypte (considérée comme le berceau de ces pratiques, classée quatrième 
avec 91 % de femmes et filles qui y subissent les mutilations génitales) et le Soudan 
(huitième avec 88 % de femmes et filles ayant subi au moins l‘une des trois formes 
essentielles de mutilations sexuelles). 
 
Trois autres pays africains que sont le Burkina (neuvième avec 76 %), la Gambie (dixième 
avec 76%) et l‘Éthiopie (onzième avec 74%) ne sont pas en reste quant à la pratique de ces 
mutilations sexuelles. 
 
Le constat révèle que des onze pays aux pourcentages les plus élevés de femmes et filles 
mutilées, les pays de la vallée du Nil (fleuve qui prend sa source en Éthiopie et arrose le 
Soudan et l‘Égypte avant de se jeter dans la mer méditerranée) et leurs pays limitrophes 
(Somalie, Djibouti et Érythrée) sont directement les plus touchés. Ces pays dont les 
populations vivent dans le même espace géographique ont donc en partage les mêmes 
éléments culturels. 
 
Cependant, pour les peuples d‘Afrique de l‘Ouest, il est difficile de dire clairement ce qui a 
prévalu à la prolifération des mutilations sexuelles féminines (MSF) dans des pays comme la 
Guinée (sur la côte atlantique) qui est à l‘exact opposé de la Somalie (plutôt sur l‘océan 
indien et en partie sur la mer rouge). Toujours est-il que la pratique de ces mutilations est 
dense dans plusieurs pays de l‘Afrique occidentale, puisque sur les quinze pays qui 
composent la Communauté Économique des États de l‘Afrique de l‘Ouest (CEDEAO), seul le 
Cap-Vert109 (un État insulaire habité par les métis, descendants des colons portugais qui ont 
foulé ce territoire, inhabité jusqu‘en 1456) n‘est pas touché par ces mutilations. Devrait-on en 
déduire que les esclaves noirs qui y étaient déportés n‘ont pu transporter avec eux les 
pratiques culturelles en cours sur le continent ?  Ou serait-ce à cause de leur nombre 
marginal par rapport au nombre des colons portugais qui en avaient fait une colonie de 
peuplement ? Le Cap-Vert deviendra indépendant de la Guinée-Bissau en 1975 en se 
fondant essentiellement sur ses acquis sociologiques (93.2 % de catholiques et 73% de 
mulâtres) et géographique (archipel de dix îles). 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
109 www.wikipedia.org (2015) 

http://www.wikipedia.org/
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6.1. b- Le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) 
 

Présente en Guinée au même titre que les autres Agences onusiennes, le FNUAP est un 
partenaire privilégié de l‘État guinéen avec lequel il mène plusieurs campagnes de 
sensibilisation sur le terrain dans la perspective de l‘abandon de ce qu‘il appelle Mutilations 
Génitales Féminines (MGF). 

L‘action du FNUAP s‘inscrit de façon générale dans la recherche d‘un bien être pour les 
populations du milieu dans lequel il intervient. En la matière, les questions majeures de santé 
publique ou celles qui touchent directement à l‘équilibre des populations deviennent ses 
principales prérogatives. 

Conscient que la Guinée est le premier pays très touché par le phénomène de l‘excision110 et 
les pratiques assimilées, soit 97 % en 2016 et ce, après la Somalie qui est un pays en Guerre 
civile depuis au moins deux décennies, le FNUAP implémente sur le terrain « le Programme 
mondial visant à accélérer l‘abandon des mutilations génitales féminines » qu‘il codirige avec 
le Fonds des Nations Unies pour l‘Enfance (UNICEF) depuis 2008, date de son lancement. 

Ledit programme est une initiative bien heureuse à travers laquelle des expertises locales 
sont valorisées et vise à une meilleure sensibilisation sur les conséquences négatives des 
pratiques quoique culturelles qui portent atteinte à l‘intégrité physique des filles et des 
femmes dont l‘âge varie de 15 à 49 ans pour l‘échantillon ayant été concerné par les études, 
et à une invite à leur abandon pur et simple. C‘est en cela que le FNUAP contribue à 
renforcer les structures sanitaires pour ainsi prévenir les pratiques susmentionnées et soigner 
les complications qu'elles peuvent entraîner. « Juste après ma prise de fonction à la tête du 
département de la santé, j‟ai commencé à sillonner  les différentes formations sanitaires dont 
celles de la capitale. Au cours de ces visites, j‟avais observé quelques insuffisances du point 
de vu équipements. Conformément à notre lettre de mission, le renforcement du système de 
santé est une place de choix. Nous avons approché nos différents partenaires pour conjuguer 
les efforts et voir dans quelles mesures, on pouvait corriger cette insuffisance. C‟est ainsi que 
le partenaire qui nous accompagne dans la promotion de la santé de la mère et de l‟enfant en 
l‟occurrence le FNUAP, a décidé de nous accompagner dans l‟amélioration des équipements 
liés aux consultations prénatales et aux accouchements y compris les césariennes », a 
déclaré le ministre de la Santé, Abdourahmane Diallo »111. 

Le Fonds des Nations Unies pour la Population appuie également les Organisations de la 
société civile qui évoluent sur le terrain en leur apportant un soutien technique et/ou financier 
pour mener à bien leurs activités de sensibilisation qui se résument à des questions de santé 
et de respect des droits de l‘homme. Les leaders d‘opinion ne sont pas en reste quand on 
connait la sociologie d‘un pays dont la presque totalité des habitants sont des croyants de 
l‘une des deux religions monothéistes ou ancestrales. 

Le Programme conjoint FNUAP-UNICEF a permis d‘obtenir des résultats dans la première 
phase de son implémentation (2008-2013) ayant abouti à : 

 L‘adoption en Guinée du Code de l‘Enfant en 2008, à l‘instar de 11 autres pays dans 
lesquels le programme a été lancé et en 2011 l‘élaboration d‘une Politique Nationale 
Genre; 

                                                 
110 www.unfpa-mali.org 
111www.africaguinee.com, (Novembre 2016) 

http://www.africaguinee.com/
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 Les déclarations publiques de plusieurs leaders d‘opinion dont des chefs coutumiers et 
responsables religieux appelant à abandonner des pratiques dont les fondements ne 
se trouvent dans aucun des canons des deux religions monothéistes ; 

 L‘appui à de nombreuses ONG et au Ministère des affaires sociales devenu plus tard 
Ministère de l‘Action sociale dans ses campagnes de sensibilisation 

Après l‘évaluation de la première phase, une deuxième triennale (2014-2014) du Programme 
conjoint a aussi été lancée et couvre 17 pays dont 16 pays africains et le Yémen. « L‘ambition 
de la phase II est de poursuivre la dynamique en faveur de l‘abandon de ces pratiques initiée 
lors de la première phase. Plus spécifiquement, l‘objectif est de réduire de 40 % leur 
prévalence chez les filles de moins de 14 ans dans cinq pays minimum et d‘éliminer 
complètement les MGF/E dans au moins un pays d‘ici la fin 2017. »112 

Au nombre des Agences onusiennes qui œuvrent à l‘éradication des pratiques ancestrales 
portant sur le corps des femmes et des filles figurent en bonne place l‘UNICEF et le FNUAP, 
toutes deux présentes en Guinée où elles appuient à la fois l‘Etat, à travers le Ministère de 
l‘Action sociale en plus d‘équiper des structures sanitaires et/ou de former des agents de 
santé. 

En co-dirigeant le Programme mondial qui vise à accélérer l‘abandon des pratiques 
suscitées, les deux organisations onusiennes travaillent avec un des États membres de 
l‘Organisation des Nations Unies aux fins d‘implémentation des Résolutions prises par 
l‘Assemblée Générale, la Politique Nationale en la matière ainsi que tous les traités et 
conventions internationaux dont la Guinée est partie. Aussi, la démarche qui est la nôtre 
consistera-t-elle à analyser les activités d‘un représentant par groupe de parties prenantes, 
au regard de la mission qui est la sienne et le point atteint dans son exécution dans la 
perspective d‘une communication pour un changement de comportement. 

Tableau 6 : Grille d’enquête et d’analyse des activités de l’UNICEF en Guinée sur les 
Mutilations Génitales Féminines 

 

                                                 
112 www.un.org 

N° d’ordre Éléments clés Observations 

1 Nom de l‘Institution UNICEF 
2 Date/Période d‘implantation en Guinée Première république (à partir de 

1958) 
3 Adresse BP : 222                               E-mail : 

conakry@unicef.org                            
4 Activité principale Promotion des droits et du bien-

être de chaque enfant dans les 190 
pays membres 

5 Personnes clés pour l‘exécution de l‘activité -Le Représentant Résident : M. 
Marc RUBIN (en poste depuis août 
2016),                                                  
-Le Représentant Adjoint,   
-Les chargés de programme 
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6 Activités secondaires Améliorer la vie des enfants et de 
leur famille 

a-  Protection et inclusion sociale de 
l‘enfant 

 b-  Survie de l‘enfant 

 c-  Éducation 

 d-  Urgences et action humanitaire 

7 Statut de l‘institution Institution internationale dite 
« Agence onusienne » 

8 Thème de l‘activité principale Elle est déterminée en fonction de 
la campagne programmée. 
Pendant les vacances (juillet-août 
2016), le thème était : Je protège 
ma fille de l‘excision…et toi ? 

9 Les mots et expressions clés usités Contre l‘excision, abandon, 
engagement, tout le monde, etc.… 

10 La nature de l‘information liée à l‘activité L‘information liée à la campagne 
médiatique sur les pratiques 
traditionnelles néfastes dites MGF 
est un message en phase avec la 
ligne éditoriale de l‘ONU et de ses 
Résolutions votées en Assemblée 
Générale (2012 et 2014) 

11 La forme de communication utilisée Communication intense suivie 
d‘actions avec en ligne de mire la 
nécessité pour les populations 
d‘abandonner des pratiques 
traditionnelles dites néfastes et 
considérées inadaptées aux 
réalités de leur époque  

12 Les sources des informations Études et enquêtes réalisées et 
actualisées par l‘Agence UNICEF 
en Guinée 

13 Le motif de l‘exécution de l‘activité Contribuer à infléchir la courbe des 
MGF/MSF en Guinée parmi les 
filles et les femmes de 5 à 49 ans 

14 La zone géographique concernée Les quatre régions naturelles du 
pays dont aucune n‘échappe à la 
pratique des MSF/MGF, 
notamment l‘excision à grande 
échelle pendant la période des 
vacances scolaires (juillet-
septembre) 

15 Les personnes évoquées Les Autorités en charge de la 
promotion et de la protection 
féminine et de l‘enfance, les 
pratiquants, les représentants des 
organisations non-étatiques, les 
victimes et les « médiateurs » (cf. 
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première partie, chapitre 1 de cette 
thèse). 

16 Les points de vue exprimés -Pour les gouvernants et les ONG : 
l‘excision est surannée et néfaste 
pour la santé des  

17 Le point de vue du Représentant «J’ai commencé à travailler en Afrique 
il y a plus de deux décennies et j’ai eu 
la chance de connaître le continent 

d’Est en Ouest, et d’avoir rencontré les 
gens les plus formidables durant ce 

long parcours. Je me réjouis de cette 

nouvelle affectation dans ce grand 

pays qu’est la Guinée, où je vais 
continuer à servir humblement les plus 

vulnérables que sont les enfants. 

N’bara Séwa Fafé la Guinè! »- Marc 
Rubin. 

18 La tonalité du point de vue Alliant la conviction de l‘UNICEF, 
celle de savoir que : « tous les 
enfants ont le droit de survivre, de 
s‘épanouir et de réaliser tout leur 
potentiel – pour bâtir un monde 
meilleur » avec la familiarité qui 
sied à la sociologie de son nouveau 
poste d‘affectation, Marc Rubin 
s‘estime en territoire propice à la 
réalisation des activités phares de 
l‘UNICEF. Aussi, use-t-il d‘un ton 
familier pour s‘adresser à ses 
interlocuteurs et collaborateurs. 

19 L‘Illustration Les illustrations 3 et 4 dans la 
présente thèse sont évocatrices de 
la vision et de la mission de 
l‘UNICEF sur la thématique des 
MGF/MSF 

 a- Auteur de l‘illustration Chargé des politiques sociales de 
l‘UNICEF – Guinée 

 b- Ce que souligne l‘illustration L‘Illustration souligne la 
convergence des points de vue des 
gouvernants et des Organisations 
internationales et non-étatiques à 
endiguer la pratique des MGF/MSF 

 c- Résumé de l‘activité La Campagne intitulée : « Je 
protège ma fille contre l‘excision… 
et toi ? » qui se déroule pendant les 
vacances scolaires (juillet-
septembre) est l‘expression la plus 
aboutie de la volonté de l‘État et de 
ses partenaires de réduire 
progressivement voire 
drastiquement le taux de femmes 
et filles excisées dans le pays. 
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6.2- Les Communications des Organisations Non Gouvernementales (ONG) 
Nous abordons ici les communications des ONG en se focalisant sur le rôle qu‘elles sont 
censées jouer pour amener les populations, notamment les pratiquants à la réception des 
messages sur l‘abandon des pratiques traditionnelles portant sur le corps des femmes et des 
filles. 
 

6. 2.1. Rôle des ONGs et associations dans les dynamiques de changement 
culturel 
 
Pour parler du rôle de ces nouvelles formes de médiation, nous allons plutôt nous focaliser 
sur l‘analyse de l‘approche du discours de celles-ci sur des pratiques culturelles. Leur 
discours est direct : les pratiques traditionnelles concernées par ce mémoire sont appelées 
des Mutilations Génitales Féminines, donc surannées et néfastes. Le rôle des organisations 
et des associations se comprend à partir de deux concepts clés : sensibiliser et aider. 
Toutefois, les associations ou organisations n‘agissent pas de leur propre chef, c‘est à dire 
qu‘elles agissent en adéquation avec la politique sanitaire adoptée par l‘Etat dans lequel elles 
sont présentes. Dans ce cas précis, on peut constater fort heureusement que tous les 
gouvernements s‘accordent pour lutter  contre des pratiques qu‘ils veulent tous voir 
disparaître.  
 
« Au nombre des ONG internationales qui luttent depuis longtemps contre les MGF, citons 
FORWARD International (Foundation for Women‘s Health Research and Development, 
Fondation internationale pour la recherche et le développement sur la santé des femmes), 
Minority Rights Group (Groupement pour les droits des minorités), la Commission 
(internationale) pour l‟abolition des mutilations sexuelles (CAMS), le Research Action 
Information network for Bodily Integrity of Women (RAINBOW, Réseau de recherche, d‘action 
et d‘information sur l‘intégrité corporelle de la femme), ainsi qu‘Equality Now (Egalité 
maintenant).  
 
La contribution de ces organisations et d‘autres organismes a été très importante dans 
différents domaines comme la recherche, les activités de sensibilisation, le soutien financier, 
et logistique apporté aux initiatives locales, le travail de pression auprès des responsables au 
niveau gouvernemental et intergouvernemental, le développement des mécanismes de 
protection dans les pays occidentaux et la mobilisation de la communauté internationale. 
Pour toutes ces organisations, la question des MGF est à inscrire dans le contexte de la 
discrimination et des violences dont sont victimes les femmes, et dans celui de la non-
reconnaissance des droits fondamentaux des femmes et des enfants en matière sociale, 
économique, civile et politique.82» 
 
Ces organisations et associations plus présentes dans les pays occidentaux ne sont pas 
aussi absentes dans les pays africains  où les pratiques sont le plus courantes. Nous 
retiendrons essentiellement pour la Guinée le C.P.T.A.F.E qui se bat pour voir disparaître ces 
pratiques. Dans cette optique, le message quoique présentant deux aspects est-il 
essentiellement d‘aspect informationnel. C‘est pourquoi l‘action de ces autres formes de 
médiation se comprend à partir des deux concepts clés : sensibiliser et aider. 
 
 
 
 
 

                                                 
82 Amnesty International, (octobre 1997) 
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6. 2.1. a. Sensibiliser :  
 
Ces formes de médiation susmentionnées ont pour principale activité de sensibiliser les 
masses. C‘est par cette activité, ponctuée de discours qu‘opèrent les associations et 
organisations pour montrer le caractère strictement néfaste des pratiques traditionnelles. 
La sensibilisation repose sur un travail de fonds consistant à : 
- distribuer des traités sur le caractère totalement néfaste des pratiques traditionnelles ; 
- diffuser des messages à la radio et à la télévision en connivence avec les médias en 

direction des masses ; 
- organiser des conférences dans les institutions d‘enseignement et enseignes 

hospitalières ; 
- projeter des films de sensibilisation sur les places publiques. 
 

Ces moyens qui traduisent l‘adoption de la domination comme processus de communication 
permettent aussi de se focaliser sur la prise en compte de l‘analyse de réception des 
messages mass médiatiques. 
 

6. 2.1. b. Aider : 
 

Un des aspects majeurs de l‘activité des autres formes de médiation ici concernées est l‘aide 
qu‘elles apportent. Dans cette optique, le verbe « aider » peut-il prendre plusieurs acceptions 
dont nous n‘en citerons qu‘une seule qui nous paraît essentielle: 

- Certaines associations comme le C.A.M.S de la romancière Awa THIAM axent leur 
action sur l‘aspect juridique des pratiques ici concernées. Elles se portent dans ce cas 
partie civile dans les procès relatifs à des cas de mutilation. Cette réalité encore propre 
à la France attend jusque là d‘être aussi effective en Guinée. Ceci nous permet de 
comprendre dans le cadre de notre étude que les Guinéens de Marseille sont ainsi 
exposés à des poursuites judiciaires au cas où, ils seraient conduits à faire ces 
pratiques sur le sol français. 

 
Ainsi, le rôle des organisations et des associations se comprend-t-il à l‘échelle des actions 
concrètes menées sur le terrain en supplément aux rôles dévolus aux médias dont les 
principaux sont : observer et comprendre le monde. Si, « observer » est relativement facile, 
présentant essentiellement  l‘aspect relatif à l‘information, « comprendre » se veut 
remplaçable par « relation », c‘est à dire ce qui privilégie la communication : la prise en 
compte de la réception du message mass médiatique. Aux traditionnels rôles dévolus aux 
médias, a-t-il été question d‘en réserver à d‘autres formes de médiation, lesquelles au côté 
des gouvernements qui, les aide et veillent à l‘application des lois, permettent de sensibiliser 
et d‘aider. 
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6.2.2 – Les ONG Internationales 
 

6.2. 2. a- L’ONG « Plan International » 

Présente dans 72 pays du monde dont 52 pays en voie de développement dans lesquels elle 
promeut une meilleure éducation aux enfants en leur apportant l‘aide nécessaire dont ils ont 
besoin pour grandir, l‘Organisation non Gouvernementale de solidarité internationale : Plan 
International est connue en Guinée sous l‘appellation de « Plan Guinée ». Elle est également 
dans 21 pays donateurs. 

Créée en 1937, à l‘initiative de deux journalistes espagnols qui souhaitaient venir  en aide aux 
orphelins de la guerre civile espagnole, l‘ONG Plan International s‘est étendue à plusieurs 
autres pays en commençant par ceux de l‘Europe. Dans cette lancée, elle se préoccupe du 
devenir des enfants issus de milieux pauvres ainsi que toutes les questions existentielles 
pouvant entraver leur croissance. A ce titre, Plan International joint ses efforts à ceux des 
Organisations onusiennes et de l‘État guinéen pour combattre énergiquement les pratiques 
portant sur le corps des femmes et des filles. 

Si, l‘ONG Plan Guinée considère que « l‘excision égale à une lutte mondiale pour les droits 
des filles », puisqu‘elle la dénonce comme une violation des droits des femmes et des filles ; 
cela présuppose un engagement de toutes les parties prenantes dans la lutte contre les 
pratiques incriminées et pas spécifiquement pour les filles qui sont parrainées par l‘ONG. Aux 
côtés des départements de l‘État et les agences onusiennes, l‘ONG mène des activités en 
collaboration avec les partenaires suscités pour faire de la Journée du 06 février de chaque 
année (date retenue par les Nations Unies pour lutter contre les pratiques appelées MGF et 
dite Journée de Tolérance Zéro), une journée qui permet de réduire un peu plus le taux de 
filles excisées dans le pays. Pour y parvenir la démarche repose sur :  

 Contribuer à faire évoluer les mentalités sur les pratiques ancestrales en général et 
l‘excision (qui touche les filles parrainées) en particulier ; 

 Mettre l‘éducation de la jeune fille au centre des préoccupations au regard de la place 
qu‘elle continue d‘occuper dans le pays (elle est souvent reléguée au second plan) ; 

 Faire des actions de plaidoyer auprès des Autorités à tous les niveaux en vue 
d‘encourager toutes les initiatives visant à endiguer l‘évolution des pratiques. 

Réalisant que les filles dans les pays en voie de développement en général et la Guinée en 
particulier sont très vulnérables (possibilité d‘abandon de l‘école avant le collège  à cause du 
mariage forcé ou une grossesse indésirée), l‘ONG a pour slogan : Donnez pour les filles, 
permettez-leur d‟être protégées contre l‟excision et le mariage précoce, et d‟accéder à 
l‟éducation. Faites partie du plan. 
 
Ce message peut-il être reçu de la même façon dans les pays donateurs qu‘il le serait dans 
les pays de donation comme la Guinée ? La question qui mérite d‘être répondue pourra l‘être 
dans le chapitre consacré à la réception des messages des organisations considérées à la 
solde de l‘occident par les pratiquants de l‘excision.  
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Questionnaires de recherche dans le cadre d’une étude sur les activités 
d’éradication/abandon des mutilations génitales féminines en Guinée 
 

 
 
Questions :  
 

1. PLAN INTERNATIONAL en Guinée a-t-il un volet de ses activités consacré à la 
protection des femmes et des filles contre certaines pratiques culturelles portant 
atteinte à leur intégrité physique ? Si oui, lesquelles ? 

Réponse: 
Oui Plan International Guinée à travers son programme « Protection des Enfants Sensible Au 
Genre » a inscrit la promotion de l‟abandon de l‟excision dans son travail à travers le projet 
«Sauvons les Filles de l‟Excision» MGF/E depuis 2007. 
A travers ce projet, Plan Guinée travaille avec des ONG locales dans 40 districts et 10 
quartiers pour 08 communes rurales et 02 communes urbaines dans les préfectures de  
Kissidougou et de Guéckedou où plusieurs activités sont mises en œuvre pour amener les 
populations à éviter les pratiques néfastes sur les filles et femmes.   

 
2. PLAN INTERNATIONAL mène-t-il des activités dont la finalité est l‟abandon de ces 

pratiques culturelles ? Si oui, comment ? si non pourquoi ? 

Réponse: 
Oui d‟une certaine manière, cependant notre programme de lutte contre les MGF s‟inscrit 
dans le cadre de textes ratifiés par la République de Guinée, en l‟occurrence pour l‟abandon 
de l‟excision. Nous avons assez d‟activités planifiées et contractons avec les ONGs pour les 
mettre en œuvre afin d‟informer les communautés sur les conséquences physiques, 
sanitaires, économiques, et psychologique des violences basées sur le genre surtout 
l‟excision. Ces actions aboutissent à la signature des pactes de non excision et à des 
déclarations publiques d‟abandon. 

 
3. Les messages véhiculés en ce sens vous semblent-ils cohérents ? Proposeriez-vous 

une nouvelle approche pour avoir plus d‟impact dans la lutte contre les MGF ? 

Réponse : 
Oui. Les approches utilisées dans le cadre des interventions de Plan sont pour le moment 
très accessibles aux populations. Il s‟agit principalement des dialogues intergénérationnels, 
des rites alternatifs d‟initiations sans excision et des déclarations publiques d‟abandon. Tout 
ceci est possible avec un travail en amont reposant sur les sensibilisations de routine.  

 
4. Dans le contexte guinéen, pensez-vous qu‟il soit nécessaire d‟impliquer d‟autres 

acteurs dans la lutte pour l‟éradication des MGF ? Lesquels ? 

Réponse : 
Oui bien sûr. Contrairement aux pays de la sous régions visités, la ratification des textes par 
l‟état Guinéen, est insuffisante sur la thématique de l‟excision. Il faut noter que l‟impunité sur 
cette question est un défi, car malgré l‟implication des autorités gouvernementales à divers 
niveaux, l‟implication des autorités judiciaires pour appliquer la loi en cas de violation pourrait 
aider à prévenir/dissuader. L‟exécutif doit s‟impliquer pas seulement à travers la mise en 
place d‟instruments juridiques adaptés mais aussi par l‟instauration d‟une communication en 
droite ligne avec la conscientisation des populations par rapport aux conséquences, à 
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l‟existence de la loi et aux sanctions. Les ministères de la communication, de l‟éducation ont 
aussi leur place dans ce travail qui renforcera les actions des ONG et institutions. Il faut 
continuer à impliquer la société civile, les leaders d‟opinion, les acteurs religieux car leur voix 
porte sur les sujets de violences des femmes et filles. Le pouvoir législatif en plus du pouvoir 
judiciaire, ont bien entendu leur place dans ce combat. 

 
5. Quel doit être le rôle de l‟Assemblée nationale, selon vous, pour contribuer à 

l‟éradication/abandon des mutilations génitales féminines en Guinée ? 

Réponse:  
L‟Assemblée Nationale pourrait s‟engager davantage sur la question en s‟inspirant de ce qui 
a bien marché au niveau législatif des pays Africains ou la pratique de l‟excision a beaucoup 
baissé pendant les décennies passées, et en adoptant en Guinée plus de lois adaptées à la 
lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) surtout l‟excision qui est la violence la 
plus systématique, suit la promulgation et la vulgarisation de ces lois dans toutes les langues 
nationales avec l‟appui des ONG et institutions. Une fois les populations très largement 
informées, le pouvoir législatif pourrait veiller à l‟application de ces lois par les instances 
judiciaires et auxiliaires de justice. Une autre action des autorités législatives serait de pouvoir 
se mettre régulièrement à l‟écoute des intervenants dans la lutte contre les MGF, sans oublier 
les représentants de victimes de ces violences (les filles et les femmes) en instaurant un 
espace d‟échange formel « Législatif – OSCs/OCBs ». 
 

6. L‟Exécutif guinéen vous semble-t-il suffisamment outillé pour lutter contre les 
pratiquants des MGF? 

Réponse :  
Oui. La Guinée a ratifié la Convention des Droits de l‟Enfant et plusieurs instruments 
juridiques internationaux y afférents en plus des lois nationales (la constitution art.6, le 
code pénal art.305 et le code de l’enfant art. 405 à 410) qui rejettent tous les MGF/E. Il a le 
ministère de la communication et de l‟information qui peut aider à vulgariser ces textes de 
lois, des structures de sécurité et la justice qui doivent appliquer la loi sur les défaillants car 
«nul n‟est censé ignorer la loi ». L‟exécutif est suffisamment outillé, il reste juste de prendre 
des actions concrètes en inscrivant dans les programmes des départements comme 
l‟éducation, la santé, la communication la lutte contre l‟excision. 
  

7. Les dernières statistiques font état de 97% de femmes et filles de 12 à 49 ans qui sont 
mutilées. Ces statistiques vous semblent-elles crédibles ? Comment contribuer, selon 
vous, à réduire ce taux ? 

Réponse : 
Ces chiffres sont alarmants cependant nous pensons qu‟ils ne reflètent pas la situation 
actuelle avec le travail qui a été réalisé pendant ces dernières années, d‟autant plus que ces 
statistiques proviennent de l‟EDS 2012, c‟est la raison pour laquelle Plan international Guinée 
fait de la promotion de l‟abandon de l‟excision une priorité pour appuyer l‟Etat dans la 
réduction de ce taux, et aussi sauver les femmes et les filles. 
Avec ce taux de 97%, c‟est comme si en Guinée on mutile tous les jours des femmes et des 
filles. Cela affecte la crédibilité du pays en matière de respect des droits humains. 
NB : Avec les actions réalisées ces 10 dernière années, le gouvernement doit aussi 
s‟impliquer à appuyer l‟organisation d‟une enquête plus récente sur toute l‟étendue du 
territoire portant sur la tranche d‟âge de 3 à 18 ans, ainsi ce taux ira à la baisse et relèvera un 
peu l‟image du pays. 
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Nous à Plan International ne baisserons pas les bras et comptons en partenariat avec les 
autorités (administration, élus, magistrats), la société civile, étendre nos interventions dans le 
cadre de la lutte contre les MGF à davantage de préfectures pour continuer à faire reculer 
durablement cette violence envers les femmes, et faire avancer les droits et l‟égalité pour les 
filles et les femmes en Guinée 
 
NB : Merci d‟indiquer si vous souhaitez être nommément cité ou si vous voulez garder 
l‟anonymat. Les données collectées serviront exclusivement dans le cadre de cette étude. 
Aucun problème pour citer les interventions de Plan International Guinée dans ce combat. 
 

 «Ne pas exciser sa fille est une preuve d’amour » 

Finda IFFONO | Chef Projet MGF/E 

Plan International Guinea 

 
Avril 2018 
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6.2.2. b – CARE 

Fondée en 1945, l'ONG internationale CARE se définit comme« l'un des plus grands réseaux 
d'aide humanitaire au monde, apolitique et non confessionnel. ». Elle se fixe comme la lutte 
contre l‘extrême pauvreté et la défense pour que l‘accès aux droits fondamentaux (dans ces 
poches de pauvreté) soit une réalité. 

Présente dans plusieurs pays d‘Afrique, notamment dans les milieux jugés à fort potentiel de 
pauvreté et au taux de prévalence élevé des pratiques ancestrales portant sur le corps des 
femmes et des filles, l‘ONG CARE mène plusieurs activités de sensibilisation et d‘appui à des 
communautés de l‘Éthiopie à la Sierra-Léone pour permettre à ces dernières un accès aux 
droits fondamentaux. 

Au nombre de ces droits fondamentaux, figurent en bonne place : 

 L‘éducation des enfants soutenue par la solidarité internationale à travers l‘aide 
apportée aux enfants des communautés confrontées à l‘extrême pauvreté d‘où 
l‘appellation CARE en anglais qui signifie « soin » ; 

 Le droit à la santé à travers la lutte contre toutes les formes de violence faites aux 
femmes par la mutualisation des efforts pour endiguer l‘évolution de ce qu‘elle 
appelle : Mutilations génitales. 

Dans des communautés où l‘excision est considérée comme une pratique d‘affranchissement 
et de passage de l‘âge d‘enfant à celui d‘adulte, ne pas être excisée avant le mariage pour 
une fille est une « honte » pour  les siens.  Aussi, les familles sont-elles promptes à faire 
exciser les filles quel que soit ce que cela peut leur coûter en termes d‘apports matériels ou 
financiers. L‘ONG CARE œuvre à l‘évolution de ces types de mentalité en impliquant, 
notamment, les leaders d‘opinion au sein de ces communautés et en y créant des groupes de 
discussion. L‘approche intergénérationnelle (points de vue de personnes de tranches d‘âge 
différentes), pour sa part aurait permis de réduire le taux de prévalence des pratiques dans 
certains pays comme la Sierra-Léone de 19 % à 10 %. 
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6.2.2- c. Le GAMS 

La Fédération Nationale GAMS (Groupe pour l‘Abolition des Mutilations Sexuelles, des 
Mariages Forcés et autres pratiques traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des 
enfants) est une association laïque et apolitique déclarée à but non lucratif relevant de la loi 
de 1901. Elle a vu le jour en 1982 en France à l‘initiative de femmes africaines résidant sur le 
territoire français, toutes issues de plusieurs pays, mais concernées par les mêmes réalités. 

La création du GAMS procède du constat selon lequel les violences faites aux femmes et qui 
peuvent être « culturelles » selon les pratiques dans certains pays n‘ont plus droit de cité pour 
des populations issues de l‘immigration et vivant sur le sol français. Il ressort de ce constat 
que c‘est parmi ces populations que se pratiquent le plus souvent l‘excision et/ou la 
clitoridectomie d‘abord sur le sol français jusqu‘au milieu des années 1980 (les législations 
ayant évolué entre temps), puis pendant les vacances scolaires dans les pays d‘origine où les 
enfants étaient envoyées pour se ressourcer. 

C‘est pour une meilleure intégration de ces populations issues de l‘immigration et pour 
l‘instauration des bonnes pratiques parmi elles, que des femmes africaines ont eu la bien 
heureuse initiative de : 

 Contribuer efficacement à endiguer l‘évolution des pratiques ancestrales portant sur le 
corps des femmes et des filles dans des pays d‘accueil qui ne les ont pas comme 
pratiques culturelles ; 

 Lutter contre le mariage précoce et/ou forcé des filles immigrées ou issues de 
l‘immigration ainsi que d‘autres formes d‘union contraires à leur volonté ; 

 Participer à l‘évolution des mentalités autour de certains tabous comme les questions 
relatives à la sexualité  des filles ; 

 Faire abandonner des pratiquantes dégradantes, humiliantes et non consensuelles 
comme le lévirat, le sororat ou la répudiation ; 

 Enseigner toutes les bonnes qui ont cours sur le sol français en matière de 
préservation de la santé de la reproduction. 

Le GAMS est reconnu en France par les principales institutions (le groupe de travail de 
l‘Assemblée nationale sur les violences faites aux femmes lui consacrerait une place de 
choix) et les plus hautes autorités comme l‘organisation phare qui évolue dans la lutte contre 
ce qu‘il appelle : Mutilations génitales. 

Mais, sa reconnaissance internationale lui vient du Comité Inter-Africain sur les Pratiques 
traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants (CPTAFE) créé en 1984 à la 
suite d‘un séminaire de haut niveau tenu à Dakar au Sénégal, comme nous en avons parlé 
dans la première partie de ce travail de recherches. Le  CPTAFE a des comités nationaux 
dans 28 États africains et des cellules dans 7 pays européens dont la France. Le GAMS en 
est la section française. 

Plusieurs organisations non gouvernementales en Afrique s‘inspirent du travail de pionnier 
abattu par le GAMS depuis 1982 pour œuvrer sur le terrain à l‘évolution des mentalités sur la 
continuation des pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des filles et à une 
sensibilisation aboutie pour leur abandon. LE CPTAFE, bien que conscient du caractère 
néfaste des pratiques sur le corps des femmes et des filles ne les appellent guère : 
Mutilations, à cause du souci premier qui est le sien d‘amener les pratiquants à une évolution 
des mentalités et non à les reclure dans leurs tabous, toute chose qui favoriserait la 
continuation des pratiques. 
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Tableau 7 : Grille d’enquête et d’analyse des activités de l’ONG internationale : « Plan » 
sur les MGF 

N° 
d’ordre 

Éléments clés Observations 

1 Nom de l‘ONG internationale PLAN INTERNATIONAL 
2 Date d‘implantation en Guinée 1989 
3 Adresse Cité ministérielle, Corniche Nord DI 256, 

Camayenne, Conakry       
www.plan-gunea.org 

4 Activité principale Aider les enfants à avoir accès à 
l‘éducation à travers le parrainage 

5 Personnes clés pour l‘exécution de 
l‘acticité 

-Le Représentant Résident,   -Le 
Directeur des subventions,   
-Le Coordinateur des services généraux 

6 Activités secondaires Le suivi des jeunes filles et leur 
encouragement à poursuivre les études 

e-  Promotion de l‘éducation à la base 
(primaire et secondaire) 

 f-  Sensibilisation sur les méfaits des 
MGF/MSF 

 g-  Sensibilisation sur les conséquences du 
mariage forcé 

 h-  Promotion du genre 

7 Statut de l‘institution ONG Internationale à caractère caritatif 
8 Thème de l‘activité principale « Parce que je suis une fille » 
9 Les mots et expressions clés usités Promotion de la jeune fille, poursuite des 

études, lutte contre l‘excision, mariage 
forcé, arrêt des études, etc. 

10 La nature de l‘information liée à 
l‘activité 

Message en phase avec la mission de 
l‘ONG : celle de permettre un accès à 
l‘éducation aux enfants dans les milieux 
ruraux, éloignés et défavorisés 

11 La forme de communication utilisée Communication intense suivie d‘actions 
dans la perspective d‘une communication 
pour un changement de comportement 

12 Les sources des informations Enquêtes et études réalisées par les 
équipes de « Plan Guinée » et ses 
partenaires sur le terrain 

13 Le motif de l‘exécution de l‘activité Nécessité de promouvoir le genre à 
travers un appui apporté aux jeunes filles 
et une possibilité d‘accès à l‘emploi 

14 La zone géographique concernée Région de la Guinée forestière 
15 Les personnes évoquées Le Directeur pays: M. Francis sala 

DIAKANDA, le Directeur des 
Subventions : M. Jacques TOUNKARA et 
le Coordonnateur des services généraux : 
M. Diaka Mady KABA 

16 Les points de vue exprimés Inverser les statistiques en investissant dans 
l’éducation des enfants, mais surtout celle des 
jeunes filles puisque : le taux d'alphabétisation 

http://www.plan-gunea.org/
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des jeunes (15-24 ans) (%), 2008-2012*, 
femmes : 21.8 %                                                   
Participation au pré-primaire, Taux brut de 
scolarisation (%), 2008-2012* : 16.8 %  
filles ; 47.7 taux de fréquentation à l’école 
primaire et 17.4 % au secondaire (source 
www.unicef.org) 

17 Le point de vue du Représentant Le Programme concerne les filles de 
l‘Afrique de l‘ouest et du centre et vise à 
les promouvoir pour qu‘elles soient 
compétitives 

18 La tonalité du point de vue Le Directeur pays montre le souci 
constant de « Plan » d‘œuvrer 
efficacement à réduire le taux de jeunes 
analphabètes dans le pays par 
l‘augmentation de l‘appui et des initiatives 
apportés aux jeunes filles dont les taux de 
scolarisation baissent au fur et mesure 
qu‘elles avancent dans leurs études (cf. 
statistiques de l‘UNICEF, ci-haut) et 
l‘accent particulier mis sur les MGF/MSF 
qui sont un des facteurs clés de 
déscolarisation des filles et femmes de 15 
à 49 ans.  

19 L‘Illustration Le programme de stage BIAGG 
 d- Auteur de l‘illustration Plan Guinée 

 e- Ce que souligne l‘illustration Mettre en place un système d‘incitation à 
la poursuite des études et à l‘accès à 
l‘emploi pour les jeunes filles 

 f- Résumé de l‘activité Le programme a été conclu avec les 
universités (Gamal Abdel Nasser, Kofi 
Annan, Mahatma Gandhi et Nongo 
Conakry) pour permettre à des jeunes 
filles de sensibiliser plus facilement à 
l‘abandon des MGF/MSF en ayant la 
possibilité d‘accéder à l‘emploi dans des 
milieux à fort potentiel de pratique des 
MGF/MSF (leur pratique étant 
encouragée pour des raisons 
pécuniaires) 
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6.3 – Les ONG nationales 

 

Le SERPROMA 113(Service National de Réglementation et Promotion des Organisations Non 
Gouvernementales et Mouvement associatif) ne dispose pas d‘une liste consacrée 
uniquement aux ONG œuvrant dans le domaine de la lutte contre les pratiques affectant la 
santé des femmes et des filles, mais de celle de toutes les ONG agréées en République de 
Guinée. Il n‘est donc pas facile d‘en établir une liste exhaustive. C‘est pourquoi, nous ne 
prendrons que quelques unes qui œuvrent de façon visible sur le terrain et dont la 
communication  et les activités sont perceptibles par les partenaires, les Autorités et les 
populations. Citons, entre autres : 

 Association des Amis pour la Solidarité Sociale et le Développement (AASSD) est 
l‘ONG qui s‘est portée partie civile dans le procès de l‘exciseuse condamnée à deux 
ans de prison avec sursis à Siguiri (Guinée) pour avoir excisé une fille sans le 
consentement des parents de cette dernière; 

 Conseil Humanitaire d‘Education Familiale et d‘Assistance Internationale pour le 
Développement (CHEFAIDE). 

 
Illustration 9 : L‘ONG CHEFAIDE-Guinée s‘engage dans la lutte contre l‘excision sous toutes 
ses formes, juillet 2016                            Photo : leguineen.net 

Pour Mme. Condé, la Présidente, les traditions doivent être positives et bénéfiques pour 
l‘individu et pour la société. « Les femmes jouent un rôle prépondérant dans notre société et, 
par conséquent, elles doivent jouir de leurs droits et bénéficier pleinement de meilleurs 
                                                 
113http://serproma-matd-guinee.blogspot.com/p/presentation.html 
C‘est à la faveur de l‘avènement de la politique de décentralisation prônée soutenue et encouragée par les 
autorités d‘alors que le service de coordination des interventions des ONG à été mis en place suivant décret No 
95/155/PRG/SG/du 30 Mai 1995 et, rendu opérationnel grâce à la coopération Italienne ce, dans le cade d‘un 
projet de coopération NO 773/GVC-Guinée, relatif à la mise en place d‘une structure de coordination des ONG. 
Cette structure dont le siège a été baptisé « Centre Mario CAPETTA » a été associée à un autre service 
National d‘assistance technique aux coopératives ( SENATEC) pour donner naissance au Service National 
d‘Assistance aux Coopératives et Coordination des Interventions des ONG (SACCO), au terme de 10 ans de 
décentralisation et en application d‘une des recommandations issues de cette évaluation, un guichet unique a 
été mis en place pour le Mouvement Associatif. 
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conditions de santé tout au long de leur vie...Notre ONG s‟engage à œuvrer dans le sens de 
l‟abandon définitif de l‟excision et toutes les autres formes de mutilations génitales. Plus loin, 
nous nous engageons à informer et à sensibiliser tous les acteurs sur les conséquences de 
l‟excision en général et toutes autres formes de mutilations génitales féminines  en 
particulier.»114 ; 

 Association des Enfants de Madame Tamba (AEMT) de Madame Marguerite 
MANSARE qui vit en France en Seine-Saint-Denis et travaille en Guinée avec cette 
ONG qui repique sur le terrain les idées du GAMS; 

 Association Nouvelle Vie Guinée de Madame SAGNO Ameyo KONOU qui œuvre 
parmi les enfants déshérités en leur apportant l‘aide dont ils ont besoin et en les 
plaçant dans des structures dans lesquelles ils échappent à toutes les pratiques sur le 
corps pouvant affecter leur santé; 

 Le Mouvement  « Ne touche pas à ma sœur » regroupe des féministes de plusieurs 
couches socio-professionnelles (journalistes, notamment) qui interpellent les 
populations et les autorités par rapport au rôle qui leur est dévolu dans la lutte contre 
les pratiques culturelles pouvant affecter la santé des femmes et des filles et le désir 
de voir drastiquement infléchir la courbe de la pratique de l‘excision, nommément 
désignée; 

 L‘AGBEF (Association Guinéenne pour le Bien Être Familial) est établie en Guinée 
depuis 1985 et est à l‘origine un moyen d‘aide ou d‘assistance aux familles en vue 
d‘une meilleure planification, une baisse de la mortalité infantile et la prévention du 
SIDA. En s‘impliquant dans cette dernière étape, l‘AGBEF s‘invite dans la lutte contre 
toutes les pratiques pouvant conduire les femmes et les filles à contracter le virus du 
sida. Or, l‘excision qui se pratique souvent à l‘aide d‘un seul et même couteau dans les 
milieux ruraux peut être source de contagion. 

 

Tableau 8 : Grille d’entretien et d’analyse des activités de l’ONG : « AASSD»  

N° 
d’ordre 

Éléments clés Observations 

1 Nom de l‘ONG nationale « Association des Amis pour la Solidarité 
Sociale et le Développement (AASSD) » 

2 Date d‘implantation en Guinée 2015 
3 Numéro/Adresse Siguiri centre 
4 Activité principale Solidarité sociale 
5 Personnes clés pour l‘exécution de 

l‘activité 
Les membres de l‘AASSD 

 

6 

 

Activités secondaires 

Développement intégré 
Protection de la petite enfance 
Participation aux activités de 
développement de la préfecture 

7 Statut de l‘ONG ONG nationale regroupant les 
ressortissants d‘une même préfecture 

8 Activité principale Défense des victimes de mutilations 
génitales féminines auprès des 
juridictions nationales 

9 Les mots et expressions clés usités Excision, délit, sans autorisation, etc… 

                                                 
114www.leguineen.net, (juillet 2016) 
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10 La nature de l‘information liée à 
l‘activité 

Elle émane du milieu judiciaire et est 
donc relative au principal procès qu‘ait 
connu le pays pour une exciseuse 

11 Le motif de l‘exécution de l‘activité L‘exciseuse Odette kamano, après avoir 
excisé sa propre fille, tente d‘exciser une 
fillette sans l‘autorisation des parents de 
cette dernière.  

12 La zone géographique concernée Siguiri (ville située au nord-est du pays à 
700 km de Conakry) 

13 Les personnes évoquées Le juge Abdoulaye CONTE, le chef de la 
section de l‘Enfance : Ibrahima 2 
CAMARA et le Coordinateur préfectoral 
de la protection de l‘enfance : Siriman 
KOUROUMA 

14 Les points de vue exprimés Le verdict de 2 ans de prison avec sursis 
et le payement de 300 000 francs 
guinéens (soit 30 euros quand le SMIG 
mensuel y est de 440 000 francs 
guinéens, soit 44 euros) est symbolique, 
mais constitue une avancée majeure 
dans un pays où les  contrevenants à la 
loi sur les MGF ne sont presque jamais 
condamnés 

15 La tonalité du point de vue Le ton est ferme et dissuasif pour toutes 
celles et ceux qui voudraient continuer à 
pratiquer l‘excision dans la localité 

16 Résumé de l‘activité La condamnation de l‘exciseuse Odette 
Kamano par la Justice de paix de Siguiri 
est un signal fort à l‘endroit des 
gouvernants qui devront amener les 
fonctionnaires, notamment le Procureur 
de la République à s‘auto-saisir, si besoin 
est, dès l‘instant où des actes grandeur 
nature de pratique de l‘excision sont 
rapportés. 

Des condamnations de ce type, si elles 
sont multipliées auraient un effet dissuasif 
considérable et contraindraient d‘autres 
fonctionnaires de Justice à faire appliquer 
la loi sur les MGF aux contrevenants. 
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Chapitre 7: Analyse des messages mass médiatiques 

L‘Analyse des messages mass médiatiques passe par celle des textes, sons et images 
produits par les médias sur la thématique des pratiques culturelles portant sur le corps des 
femmes et des filles et pouvant affecter leur santé. C‘est pourquoi, nous nous livrerons à une 
étude des éléments produits à la fois par la presse européenne, en particulier celle de 
France, mais aussi par la presse nationale publique et privée. 

 

7.1 : Deux exemples : celui du journal Le Monde et de France 24 
 
Même si nous pouvons disposer d‘un large éventail de corpus, nous nous proposons 
d‘analyser ici un article paru dans la version électronique du journal « Le Monde »115 dans sa 
parution du 21 décembre 2016 ainsi qu‘un reportage de la chaine France 24 pour montrer à 
travers la presse écrite et la télévision, la perception de la presse « occidentale » par rapport 
à la pérennisation des mutilations génitales féminines dans plusieurs pays africains.  
 
Au mot « occidental », nous conférons non pas le sens de ce qui s‘oppose à l‘ « oriental », 
mais celui de ce qui est perçu bien souvent en Afrique au sud du Sahara comme le mode de 
pensée et de perception du monde de l‘espace géographique représenté par l‘Europe de 
l‘Ouest et l‘Amérique du Nord dont les habitants ont en commun une culture judéo-chrétienne 
et sont de peau blanche.par opposition à ce qui se conçoit et se fait appeler en Bambara 
(langue parlée par des millions de personnes au Mali et dans une bonne partie des pays de 
l‘Afrique de l‘ouest) : Farafina, c'est-à-dire le territoire des Hommes noirs. Ceci se justifie 
aussi par le fait qu‘à part les Arabes (ceux-ci céderont la place aux occidentaux) qui ont 
apporté l‘Islam et ont été les premiers esclavagistes, les populations en Afrique 
subsaharienne ont eu des échanges culturels et commerciaux (traite négrière et colonisation) 
pendant plus trois siècles avec les ressortissants de l‘Europe de l‘Ouest, les mêmes que l‘on 
retrouve aussi en Amérique du Nord. Ce contact commencé plus tôt sur les côtes africaines 
se matérialisera avec la pénétration du continent par les premiers explorateurs. 
Pour nombreux historiens, comme nous le rapporte le site heredote.net116 : « Du 16 
novembre 1805 sont datées les dernières notes de voyage de Mungo Park (qui part tout seul 
en mission en Afrique en 1795 à l‘âge de 24 ans). Cet Écossais tôt disparu est le premier 
Européen à visiter l'Afrique en qualité d'explorateur et d'anthropologue. De lui nous tenons 
l'essentiel de nos connaissances sur les sociétés noires d'avant la colonisation […]. Les 
explorations de l'Afrique (1795-1885). L'Afrique noire est le dernier continent à avoir été 
pénétré par les Européens, ceux-ci ayant été longtemps rebutés par les fièvres. Après les 
pionniers du début du XIXe siècle et la conférence de géographie de Bruxelles (1876) 
viendront les aventuriers et les conquérants au service des États européens... » 
  
Notons que la différence de perception du monde par les ressortissants de couleur de peau 
blanche de l‘Europe de l‘Ouest et ceux de l‘Afrique subsaharienne de couleur de peau noire 
est en grande partie ce qui sous-tend la culture laquelle devient l‘expression du vécu dans un 
milieu donné. 
 

                                                 

115 LE MONDE, DEBRE Ondine, (2016) 

 
116 www.herodote.net 

https://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=510
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7.1. a-  Le journal Le Monde : « Les « femmes coupées » et le tabou 
de l’excision » 

 

En France, plus de 60 000 femmes auraient été excisées. Si les chirurgies réparatrices 
existent, le plus dur est souvent de réussir à parler de ce traumatisme. 

Aujourd‟hui, Mintou est une jeune femme « réparée ». Réparée ? C‟est-à-dire qu‟elle n‟est 
plus excisée, et c‟est important pour elle de le dire : « J‘ai été excisée bébé à Paris. J‘avais à 
peine quelques jours. J‘ai vécu incomplète jusqu‘à mes 25 ans. Je suis une autre femme, je 
suis réparée, je suis complète. » 

La réparation dont parle Mintou, ce n‟est pas uniquement celle de son clitoris, même si elle a 
été pratiquée il y a huit mois, mais celle de son identité de femme, de son psychisme, de tout 
son être en somme. Un équilibre retrouvé entre son corps et son esprit, grâce à l‟opération et 
grâce à la prise de conscience qui l‟a accompagnée. Pour la psychanalyste Catherine 
Bensaïd, le traumatisme de l‟excision est comparable à celui du viol : « Ces femmes qui ont 
été agressées dans leur intimité sont fragilisées de façon irrémédiable. » 

Les Nations unies estiment que plus de 200 millions de filles ont subi une forme de mutilation 
génitale féminine dans les 29 pays d‟Afrique et du Moyen-Orient où la pratique est la plus 
courante. La plupart des pays d‟Afrique interdisent et condamnent officiellement les 
mutilations sexuelles féminines. Cependant, un pays comme l‟Egypte, qui la prohibe depuis 
2008, compte 91 % de femmes de 15 à 49 ans excisées, selon un rapport de l‟Unicef 
en 2013. 

En France, même si les chiffres sont difficiles à établir, on estime à plus de 60 000 le nombre 
de femmes excisées. Et selon la fédération GAMS (Groupe pour l‟abolition des mutilations 
sexuelles), 350 excisions sont encore perpétrées chaque année – estimation basse. Le 
23 novembre, le ministère des droits des femmes a présenté un cinquième « plan de 
mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes », dont trois mesures 
visent à renforcer la prévention de l‟excision et à maintenir un accompagnement solide 
auprès des femmes et fillettes concernées. 

Pour ceux qui la pratiquent, l‟excision est censée préserver les femmes de l‟infidélité 
lorsqu‟elles seront mariées. Privées de plaisir, elles n‟iront pas le chercher ailleurs. A tel point 
qu‟une fille qui n‟est pas excisée n‟est pas bonne à marier. Il importe de préciser qu‟aucun 
précepte religieux n‟exige cet acte sanglant. 

« Suis-je excisée ? »                                                                                                
Quant à la question de savoir si l‟on peut vivre sans clitoris, la réponse est non. Sur le plan 
physique, gynécologues et urologues sont formels : une ablation entière du clitoris, avec ou 
sans... 
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 7.1 b- France 24 : reportage 

La même tendance est confirmée par un autre média occidental, de l‘audio-visuel cette fois, 
en l‘occurrence France 24 qui, dans un reportage de février 2017 rapporte que : «… même si 
une tendance à la baisse est constatée dans les 29 pays d‟Afrique et du Moyen-Orient où les 
mutilations génitales féminines sont les plus répandues, si les excisions se poursuivent à ce 
rythme, l‟ONU estime que d‟ici 2030, 15 millions de fillettes subiront une forme de MGF 
[¨Ndlr : Mutilations Génitales Féminines]. Selon l'ONU, les pays qui présentent la plus forte 
proportion de cette pratique parmi les femmes âgées de 15 à 49 ans sont la Somalie (98 %), 
la Guinée (97 %) et Djibouti (93 %).En France, le nombre de femmes excisées est estimé à 
60 000, selon GAMS (Groupe pour l‟abolition des mutilations sexuelles). »117 

 

7.1.c - Analyse du texte et du reportage 
 

 Le titre de l’article : Les  « femmes coupées » et le tabou de l‘excision 

Le titrage est une étape importante en presse écrite pour inviter le lecteur à une lecture plus 
complète du papier. Le titre est formulé et choisi pour surprendre, questionner, retenir 
l‘attention du lecteur. L‘auteur  cherche d‘entrée à marquer les esprits en choisissant le 
participe passé « coupées », ce qui pourrait signifier qu‘une partie du corps de ces femmes 
est coupée par une pratique dont on ne parle guère ou moins. Il s‘agit d‘un titre incitatif. 

 Le style  

Il est direct et tranche avec le style ésotérique propre à certaines disciplines. Cela va de soi 
que nous choisissions un registre de langue qui soit accessible. L‘auteur de l‘article est au 
conditionnel quand il cite le nombre de femmes et/ou filles ayant subi l‘excision sur le sol 
français : « En France, plus de 60 000 femmes auraient été excisées. » Cet usage du 
conditionnel laisse entrevoir ou planer une incertitude quant à la possibilité que des 
personnes subissent l‘excision dans un pays aux législations rigoureuses et à la culture 
dépourvue de pratiques qui affectent la santé des femmes et des filles. 

 Analyse du reportage 

 
On voit ainsi, à partir de données limitées (un article, un reportage) mais cependant assez 
représentatives selon nous,  que deux grands médias français que sont Le Monde et France 
24 confirment l‘existence de la pratique de l‘excision sur le sol français à travers les rapports 
de l‘ONG GAMS, section française du Comité Inter-Africain de lutte contre les pratiques 
affectant la santé des femmes et des Enfants. Dans une enquête réalisée par Armelle Andro 
et Marie Lesclingand, il est révélé aussi que : «…Ces mutilations entraînent de nombreux 
problèmes de santé, variables selon le type et la gravité de la lésion. Le phénomène est 
présent essentiellement en Afrique sub-saharienne et dans quelques régions du Proche-
Orient et de l‟Asie du Sud-est (Yémen, Indonésie et Malaisie). Près de 5 % des victimes 
vivent dans des pays du Nord, soit plus de 6,5 millions de filles et de femmes. Elles résident 
principalement dans les pays européens d‟immigration africaine ainsi qu‟en Amérique du 
Nord. »118 

                                                 
117www.france24.com (février 2017) 
118 Andro Armelle et Lesclingand Marie, Numéro 438, (octobre 2007) 

http://www.france24.com/fr/20130724-excision-afrique-recule-fil-generations-selon-unicef-mutilations-sexuelles-fillettes-femmes
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/2/statement-by-un-women-on-the-international-day-of-zero-tolerance-for-female-genital-mutilation
http://www.france24.com/
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Il faut cependant rappeler qu‘une solution palliative de reconstitution morphologique à travers 
la chirurgie pratiquée dans les pays occidentaux est ici rapportée par l‘auteur de l‘article : 
« La réparation dont parle Mintou, ce n‟est pas uniquement celle de son clitoris, même si elle 
a été pratiquée il y a huit mois, mais celle de son identité de femme, de son psychisme, de 
tout son être en somme. Un équilibre retrouvé entre son corps et son esprit, grâce à 
l‟opération et grâce à la prise de conscience qui l‟a accompagnée. ». Il convient dès lors de 
souligner que dans la plupart des pays où l‘excision est pratiquée et qui sont presque tous 
des pays du « tiers-monde », les personnes ayant été excisées ou ayant subi la 
clitoridectomie n‘ont pas la possibilité de se payer une chirurgie réparatrice ou elles se 
résolvent, fatalistes, à accepter leur sort comme le leur a réservé la nature. Si la motivation 
des pratiquants repose sur des arguments qui n‘ont aucun fondement religieux, il reste bien 
entendu que la pratique de l‘excision est encouragée par la nécessité pour ces derniers de : 

 Faire pérenniser la domination masculine au sein de la société ; 
 Préserver les filles vierges jusqu‘au mariage ; 
 Donner une éducation culturelle à la jeune fille en la conduisant en forêt sacrée 

appelée « hanin gounan, littéralement lieu d‘initiation » dans la région de la Guinée 
forestière ou dans un lieu d‘internement  appelé « Bais n‟habaama »  ou encore 
« nhabama roundé », littéralement lieu d‘isolement ; 

 Redonner l‘honneur dû à la famille de la fille vierge qui sera épousée et dont le 
mariage permettra d‘avoir une dot conséquente ; 

 Rendre la femme excisée fidèle à son mari et dépositaire des valeurs de soumission et 
d‘intégrité. 

Notons enfin que l‘article fait ressortir l‘avis de spécialistes de la santé qui confirment que les 
personnes ayant subi une quelconque des pratiques peuvent vivre sans le clitoris sur lequel 
porte généralement deux des pratiques culturelles qui constituent la trame de notre travail de 
recherches, à savoir l‘excision et la clitoridectomie. Il en est de même des jeunes garçons 
ayant eu le prépuce coupé à travers la circoncision qui peuvent aussi vivre sans problèmes 
majeurs de santé, excepté s‘ils ont été circoncis en groupe avec un seul et même instrument. 
Ce qui est source de contamination. 
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7.1. d- La question de l’hégémonie des médias dits « occidentaux »  
 
André Jean Tudesq dans son ouvrage sur les médias en Afrique sub-saharienne, permettait-il 
de souligner ce caractère d‘imposition que l‘on pressent dans la diffusion de message sapant 
les pratiquants d‘une pratique culturelle dite néfaste sans une prise en compte quelconque de 
la raison profonde ayant conduit à ces pratiques. Ainsi, dans un cas analogue, s‘inscrivant 
dans le cadre du développement, Tudesq  (2001) soulignait : « Le passage de l‟information 
pour le développement à la communication pour le développement n‟est pas seulement une 
formule de style, il traduit la nécessite de faire participer les populations plutôt que de leur 
imposer des connaissances par le haut »119 
 
Dans l‘esprit de l‘éradication complète de ces pratiques culturelles dites néfastes, les médias 
français se contenteraient-elles alors d‘imposer par ricochet aux communautés concernées 
des connaissances par le haut. S‘il est un point amphibologique à signaler, c‘est le fait que 
l‘on ne se soit jamais posé la question de savoir que : si, ces pratiques étaient faites dans le 
strict respect par les communautés données de toutes les normes sanitaires, des législations 
devraient-elles encore sanctionner les pratiquants ? En se fondant sur la vertu sociale de ces 
pratiques, ne devrait-on pas promulguer des lois qui privilégient la santé des femmes, 
lorsqu‘elles sont faites dans ce souci ?  Cette piste, si elle est à privilégier, serait le vœu de 
certains Guinéens qui tiennent à la continuation de ces pratiques, mais craignent de 
s‘exposer à des poursuites judiciaires. La liberté d‘opinion en France aidant, ceux-ci voient 
dans l‘éradication complète de ces pratiques : la mise aux oubliettes de pratiques culturelles 
qui ont longtemps occupé une place de premier ordre dans la société guinéenne. C‘est dans 
cette optique, que selon ces Guinéens, il convient de relativiser la démarche qui, devrait 
consister à promulguer une loi contre leur pratique traditionnelle (qui est dangereuse pour la 
santé des femmes et des enfants), mais à légitimer leur pratique lorsque celle-ci s‘inscrit dans 
le souci de perpétuation d‘un rite, d‘un acquis culturel, tout en tenant compte de la santé de la 
femme et en adaptant ces pratiques aux règles du temps. 
 
On verra d‘ailleurs que c‘est dans ce souci que certains Africains ont eu recours à des 
médecins pour mutiler leur fille, cousine ou nièce « de cet amas de tissus érectiles que l‘on 
appelle : le clitoris » sans encourir de risque de poursuite judiciaire. Mais, cette démarche est 
propre à quelques personnes, soucieuses de garder leur culture et qui se trouvent être un 
peu nantis. La démarche qui a consisté à l‘évocation de ce point de vue de certains Guinéens 
de Marseille, veut que ces pratiques soient autorisées pour ceux qui le veulent en Guinée et 
en France si seulement une quelconque de ces pratiques ne nuit  pas à la santé de la sujette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
119 TUDESQ André Jean, (2001) 
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7.1.e- « Effets pervers des médias » à caractère hégémonique 
 
Dès l‘instant où une pratique culturelle est dite néfaste, elle est considérée dans notre cas 
comme une mutilation, c'est-à-dire désavantageuse pour celles qui la subissent, même si 
ceux et celles qui la font subir y tirent un intérêt particulier. 
 
Ce caractère, lui confère une condamnation pure et simple des législations en vigueur. Cette 
condamnation est accentuée par ce que Tudesq appelait : les effets pervers des médias. 
C‘est dire que les médias peuvent ne pas avoir en vue la satire et le rejet en bloc d‘une 
pratique, mais que le message diffusé favorise cet état de fait. Aussi, les répercussions d‘un 
message sur les masses ont-elles des effets non-souhaités. C‘est pourquoi : « Nous 
entendons par effets pervers, dit Tudesq (2001), des effets des médias qui ne correspondent 
ni aux attentes affichées, ni aux objectifs annoncés par ceux qui les produisent ou les 
contrôlent. Ces effets, qui ne s‟identifient pas nécessairement à des effets mauvais, ne sont 
pas spécifiques aux sociétés africaines mais celles-ci subissent et reçoivent la 
communication mondiale plus qu‟elles n‟y participent activement. Ces effets se manifestent 
au niveau de la production des médias et plus encore de leur usage.»120 
 
Ces effets pervers, remarquons-nous, se produisent parce que les explications 
savantes des théories occidentales des médias comme le pense Tudesq, s’adaptent 
mal aux réalités africaines ou les enferment dans les cadres préétablis ne s’appuyant 
que sur un domaine d’investigation restreint. Les outils méthodologiques forgés pour 
l’analyse des médias « occidentaux » semblent souvent inopérants, par exemple, le 
concept d’espace public pour les sociétés dans lesquelles la séparation entre public et 
privé, entre ce qui est religieux et ce qui est laïc est souvent inexistant. C’est pour cela 
qu’il est important que des travaux de recherche soient conduits par des chercheurs 
connaissant parfaitement le terrain culturel et médiatique, guinéen en l’occurrence. 
 
Ces quelques commentaires, s‘ils ont leur place, soulignent l‘importance d‘une fonction de 
compréhension du monde et des cultures  pour et par les médias. Ceux-ci sont donc un 
moyen privilégié d‘observation du monde ; que cette observation soit enfin active (ce qui 
devrait rejoindre le second rôle, mais dans une acception approximative) ou passive 
(lorsqu‘elle consiste en une contemplation ou en l‘assouvissement d‘un désir de curiosité à 
satisfaire). Aussi, devraient-ils être un moyen de comprendre le monde ; celui-ci dans son 
acception restreinte. En y songeant, on privilégierait la communication par rapport à 
l‘information. Ce qui pourrait donner une certaine primauté de la « relation » sur 
le « contenu ». Ainsi, se définirait le rôle des médias dans les dynamiques de changement 
culturel et d‘adaptation aux règles du temps. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
120 TUDESQ André Jean (2001) 
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7.2- Les messages de la presse nationale guinéenne 
  
 

 Les médias guinéens permettent-ils de comprendre les enjeux socioculturels?  
 
Nous reposons cette question dans le cadre du rôle prépondérant que sont appelés à jouer, 
cette fois, les médias guinéens. Il reste bien entendu que ces médias dans le cadre de cette 
thèse ne devraient chercher qu‘à comprendre l‘espace public guinéen, ainsi que toutes les 
pratiques qui y ont cours. En parlant des médias, nous nous focaliserons davantage sur la 
radio qui est le média qui s‘est le plus développé.  
 
A travers cette analyse, nous cherchons fondamentalement à comprendre, pourquoi vingt ans 
après la création du CI – AF et de sa section guinéenne créée quatre ans après : le 
C.P.T.A.F.E, ainsi que trois ans après l‘adoption d‘une loi (depuis 2001) contre les mutilations 
génitales en Guinée ; certains Guinéens restent encore bien attachés à ces pratiques  et se 
battent contre ceux qui veulent leur bannissement (abandon)? Ou encore, pourquoi certains 
religieux guinéens prêchent-ils sur la continuation de ces pratiques en se fondant sur 
l‘interprétation d‘un verset qui, visiblement ou sémantiquement ne traduit pas ce qu‘on lui 
prête ? C‘est autant dire que la réalité sur le terrain n‘est pas la même par rapport à tout ce 
qui est consigné dans les livres et qui se dit à des conférences et sommets. Dans ces 
conditions, les médias permettent-ils de comprendre le monde ? On ne répondra pas du tac 
au tac à cette question qui mérite denses réflexions. Toutefois, quelques aspects sont à 
prendre en considération : 
 

- Les médias guinéens comme ceux des autres pays de l‘Afrique sub-
saharienne subissent une influence de l‘ancienne puissance colonisatrice, 
laquelle est prise pour modèle en matière d‘information et de 
communication ; 

- Bien qu‘étant au centre des réalités, les médias occultent les raisons de 
l‘évolution des pratiques culturelles qui, pourtant restent le point nodal dans 
les émissions radiodiffusés ; 

- L‘invitation à l‘abandon de ces pratiques à travers des émissions 
radiodiffusées en langues locales sur le caractère néfaste de celles-ci devrait 
être l‘un des principaux  moyens de comprendre le monde. 
 

A travers la langue française qui est la langue officielle et parfois dans les langues nationales, 
les médias guinéens relaient généralement le point de vue de l‘Organisation des Nations 
Unies sur l‘abandon des pratiques traditionnelles pouvant porter atteinte à l‘intégrité physique 
des femmes et des filles. Mais, ce point de vue est perçu comme la ligne éditoriale des 
médias français  
 
Cette lapalissade, s‘il en faut, fait  ressortir le rôle des médias français dans la 
compréhension des pratiques culturelles des Guinéens. Il pourrait s‘agir ici de chercher  à 
définir la place de ces médias pour les Guinéens dans la France d‘aujourd‘hui. Toutefois, l‘on 
ne pourrait comprendre une quelconque attitude à l‘égard des médias français sans 
considérer la place qui revient aux médias en  Afrique sub-saharienne et en Guinée en 
particulier. A en croire André Jean Tudesq dans un article sur  Les Médias en Afrique sub-
saharienne, on comprend que les médias jouent un rôle prépondérant dans cette partie 
d‘Afrique. 
 
 
La Guinée est un de ces pays dans lequel la situation médiatique ne semble pas assez 
différente de celle des autres pays de l‘Afrique sub-saharienne ; le contexte d‘acquisition de 
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ces médias étant le même dans tous ces pays : « Les médias, dit André Jean, (presse, radio, 
télévision) représentent un transfert de technologie qui touche les mentalités et conditionne 
les autres transferts. Ils n‟ont longtemps affecté qu‟une petite minorité, c‟est surtout depuis les 
indépendances qu‟ils se sont propagés ; bien que la presse ait une implantation plus 
ancienne, c‟est la radio qui s‟est la plus développée >>.121 
 
L‘évocation claire du contexte de la colonisation qui, a permis à la Guinée d‘avoir les moyens 
médiatiques de base, rejoint ce que nous esquissions dans le cadre de l‘usage des médias. 
Les médias occidentaux ne sauraient comprendre la réalité ni la signification des faits sociaux 
de l‘Afrique sub-saharienne. Les pratiques culturelles qui y ont cours, déterminent une 
appartenance à une communauté  et sont donc un moyen privilégié d‘afficher une identité 
culturelle spécifique. Le cadre sociologique voudrait que l‘on ait à comprendre la raison de 
l‘existence de ces pratiques et pourquoi elles subsistent dans ce monde contemporain. 
 
Nous le disions dans l‘introduction de cette thèse, les pratiques dont il est question sont 
considérées de nos jours comme des mutilations. Pourtant avant de leur conférer ce 
caractère, elles avaient une place prépondérante dans la société guinéenne et ne souffraient 
d‘aucune riposte. Les temps ont passé, avec eux des générations entières et l‘émergence de 
nouvelles mentalités qui s‘adaptent au présent. Toutefois, le changement de mentalité 
n‘implique pas l‘engagement  dans cette voie de toutes les couches de la société.  
 
Le débat sur la relation entre l‘islam et l‘excision ainsi que sur les autres pratiques qui suivent 
ne date pas d‘aujourd‘hui. Mais, même si ces pratiques ne sont pas prescrites par le coran, il 
est indéniable que les pratiquants s‘inspirent d‘anciennes traditions de ceux qui ont converti 
ces populations à l‘islam. De la même façon qu‘il y a des coutumes juives dans le 
christianisme, même si elles ne sont pas toutes consignées dans la bible ; de la même façon, 
certaines pratiques orientales d‘alors ont été intégrées aux pratiques culturelles des 
populations guinéennes converties à l‘islam. Il est à rappeler que l‘on estime que près de 
90% de la population guinéenne est musulmane. Ce qui, est un indicatif de la place 
qu‘occupent ces pratiques dans la société guinéenne, comme d‘ailleurs nous avons tenté de 
le montrer précédemment. 
 

 Que pourraient faire dans ces conditions les médias ? 
 
La réponse à cette question s‘inscrit dans la droite ligne de la pensée de Bougnoux122 qui 
s‘ingénie à montrer la nette démarcation entre « information » et « communication ». Il 
apparaît que les médias ne prennent pas souvent en compte le deuxième point qui, privilégie 
pour sa part la « relation ». Celle-ci veut que l‘on cherche à comprendre quelles sont les 
raisons qui poussent les populations guinéennes à pratiquer ces dites « mutilations »; ou 
encore pourquoi elles subsistent au fil des âges. La prise en compte de ces aspects devrait 
permettre aux médias de comprendre le monde et par extension de le subjuguer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
121 TUDESQ, id. 
122 BOUGNOUX Daniel, (1995) 
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7.2. a- Les medias d’État ou du service public 
 

L‘engagement du Gouvernement, accompagné par les partenaires techniques et financiers 
dans ses efforts d‘éradication des pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et 
des enfants  a été matérialisé, comme nous le disions par le lancement de la campagne 
« Engageons-nous pour des vacances sans excision ! » en Août 2016. Aussi, utilise-t-il les 
médias du service public pour la mise en œuvre de la stratégie qui vise à endiguer la pratique 
de l‘excision pendant les vacances parlementaires, période propice de rassemblement des 
filles dans les lieux d‘internement destinés aux pratiques suscitées. 
 
Les médias dits du service public  sont  ceux qui sont détenus par l‘État (Radio Guinée, Radio 
Kaloum Stéréo (couvrant uniquement la capitale), les Radios rurales présentes à l‘intérieur du 
pays, la RTG (télévision nationale) Koloma et la RTG Boulbinet (la deuxième chaine de 
télévision publique) et dont les employés sont des fonctionnaires qui suivent la ligne édictée 
par le régime en place. C‘est à se demander si l‘État guinéen ne s‘inspire pas de Napoléon 
qui pensait  que: « La presse doit, entre les mains du gouvernement, devenir un puissant 
auxiliaire pour faire parvenir dans tous les coins de l‟Empire les saines doctrines et les bons 
principes. L‟abandonner à elle-même, c‟est s‟endormir à côté d‟un danger. »123 
 
Cette époque est connue pour n‘être dominée que par un seul média qui était la presse écrite 
à travers laquelle les citoyens étaient informés de ce qui se faisait dans l‘Empire. Cette 
situation est également caractéristique de la gestion de la télévision au temps du Général De 
Gaulle en France qui disait: « vous savez, vos journalistes de la presse écrite, vous pouvez 
toujours essayer de leur expliquer les choses, vous n‟y arriverez pas. Ce sont des 
adversaires, et ils sont bien décidés à le rester. Alors, servez-vous au moins de l‟instrument 
que vous avez entre les mains, la télévision, mais servez-vous en à bon escient. La presse 
est contre moi, la télévision est à moi. »124 
 
La presse écrite, autrefois contrôlée (le Moniteur étant devenu l‘organe officiel de tous les 
régimes après le 18 brumaire) est toutefois le premier média à s‘être départi du contrôle de 
l‘État en France sous la IIIème République (1875-1914). Les organes le Figaro repris en 1902 
par Gaston Calmette ou encore l‟Humanité de Jean Jaurès fondé en 1902 en sont autant 
d‘illustrations de cette indépendance. 
 
L‘indépendance de la presse dans son ensemble s‘est d‘ailleurs poursuivie en France en 
touchant premièrement la presse écrite, puis la Radio sous Valery Giscard D‘Estaing élu en 
1974 qui démembre l‘ORTF pour créer sept (7) sociétés autonomes dotées d‘un budget 
propre dont Radio France. La même démarche touche aussi TF1 qui sera privatisée en 1987 
et Antenne 2, entre autres. On comprend dès lors que le processus enclenché dans la 
deuxième moitié du XIXème siècle ne s‘est pas estompée jusqu‘à ce qu‘il ait touché les trois 
(3) médias de masse sur près d‘un siècle et demi. 
 
Si, le contrôle des médias n‘apparait pas bien indiqué par l‘Etat, à cause d‘un manque 
d‘indépendance dont la conséquence directe peut être une grande partialité dans le 
traitement de l‘information, un avantage est tout de même à tirer de cette main mise de l‘Etat 
sur ces médias dans sa démarche « d‘imposition » de l‘abandon des pratiques affectant la 
santé des femmes et des filles aux populations.  
 

                                                 
123 Bertaud Jean-Paul, (2002), P.86, 
124 Peyrefitte Alain, (1994), P.500 
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Notons à cet effet que malgré la présence de nombreux médias privés, notamment suite à la 
libéralisation des ondes intervenue en 2006, ces derniers qui sont détenus par des 
particuliers ou des ONG ne couvrent toujours pas le territoire national. La plupart d‘entre eux 
couvre un rayon de moins de 100 kilomètres, soit essentiellement la capitale et ses environs, 
touchant ainsi seulement 18 à 20 % de la population totale du pays. Certains groupes de 
presse ont des relais à l‘intérieur du pays. C‘est le cas du groupe Hadafo Medias qui possède 
la radio Espace FM à Conakry, la capitale, et ses antennes régionales dont celle de Boké 
appelée Espace Kakandé (pour la région de la Basse Guinée), puis celle de la région de la 
Moyenne Guinée appelée Espace Foutah. Mais, le groupe doit se résoudre à synchroniser 
ses émissions avec d‘autres stations de radio présentes dans les deux autres régions 
naturelles du pays.  
 
Les médias du service public sont donc les seuls à couvrir entièrement le pays, même si par 
endroit des coupures prolongées peuvent être signalées. Cette couverture se fait dans neuf 
(9) langues dont le Français, comme langue officielle et les huit (8) langues nationales du 
pays. 
 
 
Illustration 10: la Ministre de l’Action sociale lors du lancement de la campagne 
« vacances sans excision » en août 2016 
 

 
Source : Cellule de communication du Gouvernement 
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Grille d’enquête et d’échanges avec les autorités du service public 
 
L‘entretien que nous avons eu avec le Rédacteur en chef de la principale chaine nationale du 
pays, nous a permis de nous imprégner de la réalité du traitement de l‘information relative à 
la couverture médiatique des pratiques portant atteinte à l‘intégrité physique des femmes et 
des filles. La ligne éditoriale suivie est celle du gouvernement. 
Nom de l’institution: RADIO DIFFUSION TELEVISION GUINEENNE de Koloma 
Date d’implantation en Guinée:2006 
Numéro/Adresse : Koloma, Conakry 
Activité principale : Information  
1-Personne clé pour l’exécution de l’activité : Rédacteur en chef 
2-Activités secondaires 
a- couverture médiatique 
b-Éducation 
c-Sensibilisation 
d-Divertissement 
3-Statut de l’institution : Télévision nationale publique 
4-Thème de l’activité principale : Non à l‟excision ! 
5- Les mots et expressions clés usités : Excision, mutilations sexuelles, communication, 
santé de la reproduction, pratiques culturelles inadaptées 
6- La nature de l’information liée à l’activité : concise, précise et incitative 
7- La forme de communication utilisée : verbale 
8-Quelles sont vos sources d’informations ?  Ce sont les données recueillies à la source à 
partir des échanges avec les populations locales et autochtones 
9-Quel est le motif de l’exécution de l’activité : participation à la campagne annuelle de 
lutte contre les mutilations génitales féminines et couverture médiatique des cérémonies de 
dépôt de couteaux par des exciseuses repenties 
10-La zone géographique concernée : territoire national ( les quatre régions naturelles, les 
huit provinces et les trois cent quarante deux communes rurale et urbaine du pays) 
11- Comment vous y prenez-vous ? Une équipe de reporters est envoyée sur le terrain 
pour collecter l‟essentiel de l‟information (son et images), puis les fait remonter, traite et fait le 
montage en vue de la diffusion des informations collectées d‟abord dans le Journal de 20h30 
et au besoin dans des émissions spéciales en fonction du choix des partenaires qui 
accompagnent… 
12- Les personnes évoquées ; Les exciseuses, les personnes qui subissent les mutilations 
corporelles, les gouvernants, les membres des ONG et associations  de lutte contre les 
mutilations sexuelles, les partenaires techniques et financiers, les leaders d‟opinion, les 
leaders religieux 
13- Les points de vue exprimés ; Ils sont exprimés dans la langue officielle du pays qu‟est 
le Français et dans l‟une des huit langues nationales du pays en fonction de la zone 
géographique couverte. Ces points de vue diffèrent aussi d‟un camp à un autre. 
Généralement, les intervenants ont le même point de vue qui est celui de la condamnation de 
la pratique de l‟excision mais en off plusieurs personnes nous disent qu‟elles ne sont pas 
prêtes à se laisser exproprier des éléments qui valorisent la culture de leurs ancêtres 
14- Le point de vue de l’enquêté ; Pour notre part, nous nous alignons sur la ligne éditoriale 
du gouvernement qui est celle de la condamnation de toutes les pratiques qui portent atteinte 
à l‟intégrité physique des femmes et des filles 
15- La tonalité du point de vue ; ton grave et sérieux afin de conférer plus de solennité… 
16- Résumé de l’activité : La campagne annuelle de lutte contre toutes les formes de 
mutilations sexuelles féminines a lieu pendant les vacances scolaires. Les médias du service 
public sont sollicités pour une couverture médiatique afin de permettre de transmettre la 
volonté affichée du gouvernement et de ses partenaires de lutter contre des pratiques qui 
représentent des questions de santé publique. 
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7.2. b. Les medias privés  
  
 
Les activités ponctuelles que mènent le gouvernement et ses partenaires sont les seules 
couvertes à la fois par les medias du service public et ceux du privé. Chacun de ces medias 
s‘aligne, bien évidemment, sur la position qu‘est celle des Nations Unies qui condamnent 
sans détours possibles les pratiques que sont ; l‘excision, l‘infibulation et la clitoridectomie. 
Aussi, Nombre de publications du pays, de sites internet ou encore de stations de radio 
s‘intéressent depuis la fin des années 1990 à la thématique des pratiques culturelles affectant  
la santé des femmes et des filles. 
 
A la faveur de la grande vague du multipartisme qui a soufflé sur le pays avec l‘avènement de 
la démocratie en 1991, soit un peu plus de six mois après le Sommet France-Afrique tenue à 
la Baule en juin 1990, des titres ont foisonné (Le lynx, l‘Indépendant,…) venant ainsi s‘ajouter 
au seul titre qui y était jusque là : le journal du parti au pouvoir Liberté qui deviendra en 1961 : 
Horoya (traduction littérale du mot liberté en Maninka (l‘une des langues nationales du pays).  
 
Le contexte de l‘apparition de ces titres est fort évocateur de la corrélation à faire exister 
entre l‘avènement d‘un nouveau système de gestion de l‘Etat appelé : démocratie et la soif 
des populations de savoir ce qui se déroule sous d‘autres cieux. Dans cette optique, les 
médias privés nés dans cette période s‘adonnent-ils allègrement à vanter les mérites de cette 
démocratie et à se livrer à une véritable satire des dérives du régime en place dans chacun 
de ses faits et gestes plutôt que de se consacrer à des faits sociaux qui, même s‘ils sont 
considérés inadaptés ou surannées ailleurs laissent pantois voire indifférents les supposés 
lecteurs de ces journaux, tous convaincus que les pratiques traditionnelles voire culturelles 
portant sur le corps des femmes et des filles n‘ont que des effets bénéfiques. 
 
Comme on le voit, les années 1990 ne seront pas favorables à l‗éclosion de la critique contre 
les pratiques suscitées, même si quelques lecteurs seront informés à travers la presse 
occidentale dont les coupures de journaux commençaient à écumer les plus hautes sphères 
du pays. Ni la promulgation de la Loi L/91/005/ CTRN sur la liberté de la presse et de la 
communication; ni celle de la Loi L/91/006/CTRN portant création du Conseil National de la 
Communication (CNC) en tant qu'autorité de consultation et de régulation n‘auront aidé à 
traiter amplement de la thématique. 
 
Depuis 2006, cette tendance a fortement changé. Comme le dit Oumou Salamata Barry : 
« Ace jour, on dénombre au niveau national : 
-207 titres de presse déclarés auprès du procureur de la République (parmi lesquels 
seulement une trentaine de journaux paraissant plus ou moins régulièrement. 
-52 radios privées en plus des trois publiques à savoir RTG 1 et 2 qui émettent par satellites à 
partir de Conakry et rediffusées dans certaines régions du pays. A cela s‘ajoute la RKS 
(Radio Kaloum Stéréo) qui elle émet uniquement sur Conakry). Seule la radio nationale émet 
sur l‘ensemble du territoire ; 
- 6 télévisions privées (Gangan TV, Evasion Guinée, Diversity TV,...) 
Il faut noter que l‘essentiel des médias guinéens sont concentrés dans la capitale 
Conakry. »125 
 
A part les médias traditionnels dits de masse, la presse en ligne y occupe une place 
importante avec l‘arrivée de la connexion 3G proposée par trois des quatre opérateurs de 
téléphonie mobile du pays (Orange, MTN et Cellcom) puis certains autres fournisseurs 
d‘accès à Internet (Mouna Internet, ETI Bull, Connecteo, etc.…) 
                                                 
125Oumou Salamata Barry. (2014), P.48 
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7.2. c- La presse en ligne 
 
On peut bien évidemment ajouter à cette liste une cinquantaine de sites internet qui publient 
journellement des articles sur tous les sujets. Parmi les plus connus, on peut citer 
www.guineenews.org  qui a commencé à mettre des articles en ligne au début de la seconde 
moitié des années 1990 avec le nom www.boubah.com. Bien d‘autres emboîteront le pas à 
ce site devenu la référence voire pionnière dans le domaine de l‘information en ligne à 
laquelle n‘étaient pas encore habitués de nombreux guinéens: www.justinmoreljunior.net, 
www.guineeconakry.info, kababachir.com, www.aminata.com, www.guinee24.com, etc.… 
 
La mutualisation des efforts, l‘unicité du point de vue sur le caractère néfaste des pratiques 
culturelles portant sur le corps des femmes et des filles à la fois au niveau des médias du 
service public et par ricochet des plus hautes autorités étatiques et à celui des médias privés 
(stations de radio, chaînes de télévision et sites internet) auront permis une médiatisation de 
la thématique aux fins d‘information des masses et non à celles de l‘adhésion de ces 
dernières au message de l‘abandon. C‘est ce que nous avons démontré  dans le primat de la 
communication sur l‘information. Car, si le premier questionne les conditions de la réception 
et partant privilégie la relation pour que le message soit accepté, le second ne favorise que la 
transmission du message sans se soucier de la réception. 
 
Nombre de sites internet rapportent ce qui se fait à l‘international en offrant la possibilité à 
leurs nombreux lecteurs d‘être informés sur ce qui se passe au plan national sur des 
thématiques diverses alliant politique, économie, sports ou culture. 
 
Ainsi dans l‘une de ses publications sur ce que les médias désignent généralement sous 
l‘appellation de « mutilations sexuelles féminines » ou « mutilations génitales féminines », 
c‘est selon, le site guinéen www.mediaguinee.com rapporte les propos de deux éminentes 
personnalités que sont respectivement l‘ancien Secrétaire général de l‘Organisation des 
Nations Unies, le sud-coréen Ban ki-Moon:«L'une des cibles associées aux objectifs de 
développement durable porte spécifiquement sur l'élimination de la mutilation génitale 
féminine. Quand cette pratique sera totalement abandonnée, des effets bénéfiques se feront 
sentir à l'échelle des sociétés, les femmes et les filles reprenant possession de leur santé, de 
leurs droits et de leur énorme potentiel. » et l‘activiste et universitaire Pierrette Herzberger-
Fofana : « En 2014, l‟Etat islamique a ordonné l‟excision de toutes les femmes de la région 
de Mossoul, âgées entre 11 ans et 46 ans. Cette « fatwa » touche environ 4 millions de 
femmes à qui l‟on a imposé un rite auquel elles n‟adhèrent peut-être pas…L‟Allemagne a voté 
au mois de juillet 2013 une loi pour interdire les mutilations génitales féminines (Art 226a 
StGB). Article 226 du code Pénal…En Allemagne, on estime que 4000 fillettes seraient 
menacées de mutilations génitales féminines et 20 000 femmes seraient déjà excisées.»126 
 
Ces publications régulières ont le mérite de permettre aux populations d‘être informées de ce 
qui se fait à l‘international au quotidien. Elles permettent également de situer 
géographiquement les principales zones de pratique volontaire ou forcée de ces éléments 
culturels. Si, Ban Ki-Moon apparait comme le porte-voix de l‘Organisation des Nations Unies 
qui s‘inscrit bien évidemment dans la condamnation de ces pratiques, Pierrette Herzberger-
Fofana est pour sa part une ressortissante africaine vivant en Allemagne où elle milite en 
faveur de l‘abandon des pratiques sur le continent.  
 
Comme le GAMS en France, elle connait les populations issues de l‘immigration parmi 
lesquelles des pratiques comme l‘excision sont considérées comme pratique culturelle à 
                                                 
126Pierrette Herzberger-Fofana, in www.mediaguinee.com, (février 2016) 
 

http://www.guineenews.org/
http://www.guineeconakry.info/
http://www.aminata.com/
http://www.guinee24.com/
http://www.mediaguinee.com/
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entretenir et à faire perpétuer. Aussi, nombre de ses activités passent-elles par la 
sensibilisation (campagne, conférence, colloques scientifiques, etc.…) et publications 
d‘articles dans des revues spécialisées, publications d‘ouvrages ou encore l‘enseignement. 
 
Il ressort de ce constat que les médias privés guinéens  jouent le rôle de prédilection dans ce 
qui consiste aujourd‘hui à faire connaître les pratiques culturelles portant sur le corps des 
femmes et des filles et ce qui consisterait à envisager les mesures idoines visant à les 
endiguer. La première semaine du mois de février est ainsi la période propice pour la 
publication de nombreux articles, d‘autant plus que la date du 06 février de chaque année est 
célébrée par les Nations Unies comme Journée mondiale de lutte contre l‘excision, mais 
aussi la fin de l‘année scolaire qui coïncide avec le début des vacances et celui de la saison 
pluvieuse. 
 
Si, la thématique des pratiques culturelles affectant la santé des femmes et des filles est 
médiatisée depuis la fin des années 1980, il convient de noter qu‘en Guinée les politiques 
nationales visant à faire abandonner ces pratiques ont été élaborées au même moment que 
celles visant à mettre en œuvre la stratégie de lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles y compris le Sida. 
 
Force est de noter que la persistance de ces pratiques s‘explique en partie par le fait que 
certaines autorités, parfois les lus haut placées n‘accordent guère d‘importance aux 
messages qui exposent les nombreuses conséquences qui découlent de la pratique de ces 
acquis culturels. Les médias privés assurent donc l‘interface entre ces masses et les autorités 
en livrant l‘information relative à la lutte contre ces pratiques à l‘international pour en informer 
les populations au travers de canaux indépendants à même de transmettre des messages en 
toute impartialité. 
 
Pour l‘heure, il n‘ya donc pas de média d‘Etat en ligne qui informe journellement les masses, 
ceux existant étant des sites des services publics. Le pays n‘a donc qu‘un seul quotidien (le 
Journal Horoya) qui est un des médias du service public parce que détenu par l‘Etat. Les 
médias privés opèrent donc par eux-mêmes et avec leurs propres moyens ou avec 
l‘accompagnement d‘un mécène ou des entreprises qui leur payent les passages de leurs 
spots et/ou pages publicitaires. Cette garantie d‘impartialité et d‘indépendance faisait 
récemment dire à Moise Sidibé, un journaliste de la presse privée : « Si les cérémonies 
d‟excision se font en cachette, les cérémonies de « fête de retournement » ou de guérison se 
font à grands tapages, au su et au vu des magistrats, des hommes de loi et surtout des 
médecins. Cela ne signifie pas que la lutte contre l‟excision n‟est pas l‟affaire de tous. »127 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

                                                 
127Moise Sidibé, in www.guineenews.org 

http://guineenews.org/author/moise-sidibe/
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7.2. d- La Communication visuelle ou l’Affichage 

La communication visuelle est le type de communication à travers lequel des éléments 
d‘information sont transmis aux masses à l‘aide de graphiques ou de visuels suffisamment 
expressifs pour traduire une préoccupation. Cette transmission de l‘information à travers des 
images et quelque fois des messages courts très poignants a pour avantage de toucher un 
plus grand nombre de personnes qui ne sont pas nécessairement lettrées, puisque selon 
l‘UNICEF128, le taux d‘alphabétisation des adultes de 2008 à 2012 est de 25,3 % et celui des 
jeunes hommes dont l‘âge est compris entre 15 et 24 ans de 37,5 %, tandis qu‘il est de 21,8 
% chez les jeunes femmes de la même tranche d‘âge. 

Ce taux a toutefois progressé pour atteindre en 2015 34,5 % dont 20,2 % pour les 
populations vivant en milieu rural et 58,9% pour celles en milieu urbain selon les estimations 
de l‘Unesco.129Pour toucher plus de 65 %  voire 70 % de la population qui ne peuvent ni lire 
ni écrire par des messages concernant l‘abandon des pratiques culturelles affectant la santé 
des femmes et des filles, les partenaires techniques et l‘Etat communiquent à travers les 
supports de la communication visuelle du réseau des afficheurs de Guinée qui existe sur le 
terrain depuis plusieurs années. 

Créée en avril 2011, la Chambre des Afficheurs de Guinée (CHAFGUI)  n‘a officiellement 
démarré ses activités qu‘en juillet 2015 à Conakry. Elle est la première organisation des 
professionnels de la publicité en Guinée dont la mission essentielle est la défense du métier 
de l‘affichage. Elle compte 25 membres à date. Cette chambre  est constituée de cinq régies : 
Apub-Deco, Direct Dialog, Figuira, Indigo et Stellis. Ses membres soumissionnent à des 
appels d‘offres ouverts de l‘Etat ou de ses partenaires pour procéder à des affichages dans la 
capitale où l‘importance de ce type de communication est connue. Les supports usités par 
ces derniers sont généralement des affiches sur les panneaux standard de 12 m2, des 
affiches A1 ou A0 dans des structures de santé ou des boîtes à images (utilisées dans des 
écoles ou dans des campagnes de sensibilisation). 

La communication visuelle nous amène sur le terrain de la sémiologie des messages visuels 
qui, au sens de Umberto Eco : « …se sert des résultats de la linguistique, celle de ses 
différentes branches qui s‘est développée de la manière la plus rigoureuse. Mais, dans une 
recherche sémiologique, il faut toujours considérer que les phénomènes de communication 
ne sont pas tous explicables avec les catégories de la linguistique. »130 

Une affiche a donc l‘avantage d‘allier images et textes pour transmettre un message. 
Cependant, la priorité donnée aux images permet d‘interpréter sémiologiquement ladite 
communication visuelle sans nécessairement avoir la possibilité de lire le message qui se 
trouve sur le support usité. Car, comment déchiffrer, par exemple, un message utilisant des 
caractères chinois contenus dans une affiche quand on ne connait que les caractères latins ? 

Les masses, pour la plupart analphabètes (près de 70 %), sont donc réduites à se focaliser 
sur les images et à déduire le message qui en découle. La sémiologie des messages visuels 
a donc l‘avantage de permettre de démarquer la sémiologie (graphies dans ce cas) qui 
affirme son indépendance de la linguistique (celle qui se focalise sur la parole, donc la 
possibilité de lire ce qui est écrit). 

                                                 
128https://www.unicef.org/french/infobycountry/guinea_statistics.html 
129http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002332/233222f.pdf 
130Umberto Eco, (1970), Volume 15 Numéro1, p. 11 
 

http://www.persee.fr/issue/comm_0588-8018_1970_num_15_1?sectionId=comm_0588-8018_1970_num_15_1_1213
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Illustration 11 : Plaque publicitaire sur le mur de la cour du Palais du peuple, édifice 
abritant l’Assemblée nationale pour interpeller les parlementaires 

Sources :https://www.google.fr

 

 

Illustration 12 : Affiche utilisée dans des structures sanitaires 
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Illustration 13 : Boîte à images, parfois sans messages, mais très expressive, utilisée 
dans des écoles ou des campagnes de sensibilisation 

 

  
 
 
 
Illustration 14: Affiche sur un panneau publicitaire 12 m2 en 2016                          
Source : www.google.fr 
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7.3 : Forces et faiblesses des messages mass médiatiques nationaux  
 
 
Les messages véhiculés par les médias sur la thématique des pratiques culturelles portant 
sur le corps des femmes et des filles sont en général axés uniquement sur la condamnation 
de ces pratiques et l‘invite adressée aux pratiquants en vue de leur abandon. Quelles sont 
alors les forces et faiblesses de ces messages dont la finalité est l‘abandon des pratiques 
comme l‘excision ou encore la clitoridectomie ?  
 

 Forces 

 

 Unicité et convergence de point de vue des autorités, des Partenaires 
Techniques et Financiers et des ONG sur la nécessité d’endiguer des pratiques 
considérées néfastes  

La première force des messages mass médiatiques véhiculés, c‘est l‘unicité du point de vue 
qu‘ont les acteurs dans leur ensemble sur le caractère suranné et inadapté des pratiques 
suscitées. Ces derniers conviennent tout aussi des conséquences aux plans psychologique, 
corporel et sociologique sur les personnes ayant subi ces pratiques. Si, les premiers peuvent 
décider ou édicter la politique à suivre en la matière, les seconds sont ceux qui mobilisent les 
ressources et les rendent accessibles. Quant aux troisièmes, ils assurent la mise en œuvre et 
diligentent l‘exécution de chacune des activités. Cette convergence d‘idées permet dans une 
grande mesure de mutualiser les efforts en vue d‘aller vers un seul et même résultat. 
 

 Synergie d’actions pour un changement de comportement des masses  

Si, les membres des Organisations non gouvernementales qu‘elles soient nationales ou 
internationales sont ceux qui sont le plus souvent vus sur le terrain, il n‘en demeure pas 
moins que l‘État, à travers ses structures déconcentrées œuvrent à faire cesser lesdites 
pratiques. Les partenaires en Guinée que sont fondamentalement le FNUAP (Fonds des 
Nations Unies pour la Population), l‘UNICEF (Le Fonds des Nations Unies pour l‘Enfance) ou 
encore pour les aspects éminemment médicaux, l‘OMS (Organisation Mondiale de la Santé) 
sont les principaux bailleurs des activités réalisées sur le terrain. Quand les ONG 
internationales apportent leur expertise par rapport à la façon dont elles travaillent ailleurs, 
elles ont recours à des nationaux, membres des ONG guinéennes pour mener à bien leurs 
différentes activités. 

Ceci est révélateur de la nécessité d‘adapter le message standard à l‘international aux 
réalités guinéennes. Les messages véhiculés tiendraient donc compte des spécificités du 
pays en privilégiant leur traduction dans les huit (8) langues nationales à la fois dans un 
registre de langue accessible, mais aussi avec des euphémismes qui en assouplissent la 
rigidité. 

Ainsi, un message du type « Non à l‘excision ! » se traduit en kpèlèwo (une des huit langues 
nationales utilisées dans le pays) « Hanin gou a nénou lon dôlô kpè nwô nounwa dighè ». Ce 
qui se traduit littéralement par « l‘Excision rend inutile la jeune fille à ses parents ». L‘on 
comprend aisément qu‘une langue moderne, dotée d‘un alphabet qui transmet un message à 
travers juste quelques mots est cependant traduisible dans des langues qui n‘en disposent 
pas, à travers des contours syntaxiques qui laissent comprendre le résultat recherché ou 
attendu. L‘adjectif « inutile » dans la phrase traduite est plutôt révélateur de l‘appel que l‘on 
voudrait lancer pour amener les pratiquants et les parents à saisir le caractère néfaste de ces 
pratiques dans un pays aux forts relents sociologiques où les enfants doivent suppléer les 
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parents dans leur vieillesse. Ces derniers, convaincus qu‘ils ne seront pas dans des maisons 
de retraite, comme cela se fait en Europe, parce que cette pratique est aussi contraire aux 
mœurs des habitants du pays et est considérée comme un fait d‘ingratitude poussée envers 
ses géniteurs, selon la mentalité du milieu, ne voudront bien évidemment pas avoir une fille 
impotente ou stérile. Cependant, cette volonté tient-elle face à celle collective des citoyens 
qui voient en ces pratiques le meilleur moyen de tirer un avantage des filles excisées ? Cet 
autre aspect montre en quoi les messages véhiculés depuis plus de trente ans sont 
confrontés à des difficultés de réception.  

  

 Faiblesses 

 

 Caducité des messages 

 

La première faiblesse constatée dans les messages mass médiatiques relatifs à l‘abandon 
des pratiques affectant la santé des femmes et des filles est sa caducité. Après une 
quarantaine d‘années de sensibilisation et d‘adoption de lois aux niveaux national et 
supranational, parfois très contraignantes, les messages véhiculés à la fin des années 1970 
sur le caractère néfaste de pratiques comme l‘excision, la clitoridectomie et l‘infibulation sont 
restés les mêmes, en dépit des progrès technologiques qui auraient pu requérir une réelle 
adaptation. Car, ni le cinéma de Charles Pathé qui suit son évolution depuis 1909 (il en avait 
fait une école populaire en filmant les actualités) ne s‘est intéressé à la thématique qu‘en ce 
début des années 2000 face à la très forte médiatisation dont elle a fait l‘objet après 
l‘adoption par les Nations Unies de deux Résolutions phares (voir la première partie).  

Il en est de même de l‘Internet qui, de sa naissance en 1983 à la création de Yahoo et au 
lancement de Internet Explorer et Network par Microsoft en 1995 n‘aura fait que transmettre 
le même message que celui de la fin des années 1970. Comme nous le mentionnions, les 
messages médiatiques auront pour seul focus la condamnation des pratiques et la 
transmission de l‘information invitant ou contraignant à leur abandon. 
Si, les pratiques sont considérées surannées et inadaptées, les messages appelant à leur 
abandon seraient tout aussi surannés voire obsolètes. Il s‘impose dès lors la nécessité de les 
réadapter au contexte des grands progrès technologiques enregistrés de nos jours. 

 

 Stratégies non adaptées et non renouvelées depuis le déclenchement de la lutte 
contre les pratiques culturelles portant sur le corps des femmes et des filles 

 

Les stratégies de lutte contre les pratiques portant sur le corps des femmes et des filles 
datent de plus de trente (30) ans. A l‘origine, les féministes et autres chercheurs  sensibilisant 
autour d‘eux, dans des milieux souvent peuplés de personnes dont les pratiques concernées 
sont éléments de la culture, sont allé jusqu‘à interpeler de nombreux responsables dans les 
pays occidentaux sur le caractère néfaste des pratiques suscitées. Ces derniers ont porté le 
message au niveau de l‘Assemblée générale des Nations Unies, instance plénière pour 
l‘adoption des résolutions. Lesdites résolutions ont tout aussi revêtu un caractère 
contraignant, puisque les États membres de l‘organisation faitière des Nations du monde vont 
chacune adopter une politique nationale visant à endiguer ces pratiques. Cependant, force 
est de constater que les messages relatifs à cette volonté des pouvoirs publics d‘endiguer 
ces pratiques ne permettent pas, pour l‘heure d‘obtenir le résultat escompté.  
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Dans une enquête réalisée par un journaliste de la presse en ligne dans la région du Fouta 
Djallon (Moyenne Guinée), il nous est rapporté ceci : « C‟est vrai que parfois, à de rares 
occasions, des petits problèmes surgissent au cours de l‟opération, mais l‟excision est une 
pratique qu‟on ne peut pas abandonner. C‟est un passage obligé. Personnellement, je l‟ai 
subie. Donc, obligatoirement, mes filles vont passer par là », a laissé entendre une femme 
âgée d‟une  quarantaine d‟années et qui a préféré garder l‟anonymat. »131 

Ceci traduit, à la fois la caducité des messages utilisés jusque là, mais aussi le caractère 
désuet voire dépassé des stratégies mises en œuvre depuis le lancement de la lutte contre 
les pratiques dites Mutilations Génitales Féminines (FGM). L‘on est donc en droit de se poser 
les questions justes quant à l‘opportunité d‘user des mêmes stratégies depuis plusieurs 
décennies face à des masses dont les stratégies changent, mais dont les principaux 
arguments (motivations) pour perpétuer ces pratiques n‘ont guère changé au fil des ans : 

- Nécessité d‘éviter l‘opprobre qui s‘abattrait sur la famille, si les filles 
excisées, qui méritent respect et considération aux yeux des gens doivent 
s‘apercevoir qu‘une fille dans la même ville  ou le même village n‘est pas 
excisée, 

- Obligation morale de léguer des acquis culturels aux autres générations ; 

- Devoir religieux de les pratiquer parce que pour les populations musulmanes 
(la Guinée en est à 83%), le prophète de l‘Islam aurait montré le chemin à 
suivre, sans les consigner dans les hadiths (textes expliquant le Coran) 

Les pratiquants (exciseuses, notamment) changeraient de stratégie au regard des risques de 
poursuite par la justice à cause de la dureté des lois adoptées (le Code pénal et le Code de 
procédure pénale ont été révisés  au cours de la première session ordinaire (Avril-Juin) de 
l‘année 2016 par l‘Assemblée nationale) et au fait qu‘un de leurs actes pourrait être transposé 
dans les médias pour les exposer bien plus. Ils useraient donc du concept d‘ « anniversaire », 
plus moderne et plus adapté pour célébrer le retour des filles excisées. 

Aussi, pourrions-nous logiquement nous poser la question de savoir pourquoi les pratiquants 
peuvent-ils adapter leur stratégie à leur époque, tandis que les gouvernants et ONG se 
limitent à monter uniquement le caractère néfaste des pratiques multi-séculaires. Au regard 
de ces arguments qui sous-tendent la démarche de nombreux guinéens qui ne sont pas 
nécessairement des pratiquants, il faut donc poser clairement la question de la réception des 
messages mass médiatiques sur les pratiques affectant la santé des femmes et des filles. 
Car, « L‟important, ce n‟est pas seulement ce que les gens « font » des médias, c‟est aussi 
ce qu‟ils en « attendent », ce qu‟ils en « perçoivent » et ce qu‟ils en « pensent »132. 

 Qu‘est-ce que les gens attendent des médias ? 

Les Autorités (gouvernants), les Partenaires techniques et financiers et les ONG attendent 
des médias que des messages pouvant amener à réduire drastiquement le taux des 
pratiques comme l‘excision ou la clitoridectomie soient largement diffusés et qu‘à l‘horizon 
2030, moins de 50 % de femmes et filles de Guinée subissent des pratiques appelées par 
eux : Mutilations génitales féminines. 

En outre, pour les masses (exciseuses, notamment), elles attendent des médias, la 
satisfaction de certains de leurs besoins spécifiques et la diffusion de messages et images 
qui ne les condamnent pas, mais montrent les atouts de la culture qui est la leur. Cette 
différence dans les attentes traduit la divergence des points de vue sur le rôle des médias 
qu‘ils soient africains ou occidentaux. 

                                                 
131www.guineenews.org consulté le 9 mars 2017 
132 Balle Francis, (2001), P.659 

http://www.guineenews.org/
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 Comment les pratiquants des mutilations sexuelles perçoivent-ils les médias ? 

La perception d‘un media est fonction de son origine et des personnes utilisées pour 
transmettre les messages. A ce niveau, les médias occidentaux sont-ils considérés par les 
pratiquants comme des canaux de transmission de la culture occidentale, différente de celle 
africaine en général et guinéenne en particulier.  

Lorsque la BBC ou RFI diffusent des messages sur l‘abandon des pratiques comme 
l‘excision, même si les acteurs utilisés sont d‘autres guinéens (parce que perçus comme des 
traîtres), le fait que ces messages soient diffusés au travers d‘un medium considéré à tort ou 
à raison comme moyen de dénégation de la valeur de la culture africaine ; il s‘en suit que ledit 
message ne sera pas reçu.  

La réception du message n‘est pas déterminée par la performance de l‘outil technologique 
encore moins par les qualités de l‘agent de média, mais par les aptitudes du récepteur à 
décoder le message véhiculé et ses bonnes dispositions à l‘accepter. Or, le décodage du 
message est aussi fonction des aptitudes physiques voire intellectuelles du récepteur à 
comprendre le message et à le déchiffrer. Pour cela, le registre de langue utilisé devra lui être 
accessible. 

Ladite réception n‘est pas aussi déterminée seulement par la capacité du récepteur à 
déchiffrer le message et donc à le comprendre, mais aussi et surtout comment il perçoit le 
canal ayant été utilisé pour lui faire parvenir le message. Cette perception, qui peut être 
toutefois biaisée ne lui fera pas prendre conscience de la nécessité de recevoir ledit 
message. 

 

 Comment les gens pensent-ils les medias ? 

La question de la réception pose toujours celle de la relation qui requiert la prise en compte 
des conditions nécessaires à l‘acceptation du message. Comme le dit Balle :<< l‘important, 
c‘est, enfin et surtout, ce que les gens pensent des medias. Car l‗impact d‘un message sur le 
public, de quelque nature qu‘il soit, dépend de l‘image que celui-ci se donne de la technique 
ou de l‘organe ayant servi de support pour la diffusion de ce message. >>133 

 Que font-ils des médias ? 

Les gouvernants utilisent les médias du service public dans le sens du respect de la ligne 
éditoriale édictée par l‘Organisation des Nations Unies (ONU). Mais, le développement des 
Technologies de l‘Information et de la communication à notre époque nous permet de dire 
avec Alain Kiyindou134 que le marché du continent noir se développe dans le cadre d‘une 
féroce compétition mondiale. 

L‘on est donc tenté de se poser la question de savoir : la présence de groupes de téléphonie 
mobile locaux ou d‘opérateurs étrangers, peut-elle permettre d‘endiguer certaines pratiques 
traditionnelles néfastes par les usagers de ces technologies ? Que dire de l‘utilisation des 
Smartphones, des tablettes et autres gadgets, quand on sait que les usagers sont 
majoritairement jeunes ? Ne serait-ce pas le moyen le mieux indiqué de les sensibiliser à 
l‘abandon des pratiques traditionnelles portant sur le corps des femmes et des filles ? 

Que font les usagers de ces médias à leur portée et que font les gouvernants de tous les 
moyens technologiques à disposition? Evariste Dakouré135 nous édifie sur ce sujet qui 
traite de l‘écart entre les discours des Autorités et de leurs partenaires et les usages faits 
des TIC dans un pays d‘Afrique de l‘Ouest ayant les mêmes réalités avec la Guinée. Son 

                                                 
133id. P. 729 
134  Kiyindou Alain, n°143, (Octobre-Novembre 2015). 
135 Evariste Dakouré, (2011) 
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travail nous permet de comprendre qu‘ : « Au Burkina Faso la promotion des TIC donne lieu à 
une production de discours d'accompagnement de la part de divers acteurs issus 
d'associations, de structures étatiques, du secteur privé et d'institutions de coopération 
internationale. Ces discours sont à caractère promotionnel, normatif, prescriptif. Ces discours 
sont motivés par des enjeux, parfois divergents, qui conduisent à la mise en place de 
stratégies d'acteurs pour tirer le meilleur profit de cette promotion. Les discours promotionnels 
des TIC au Burkina soutiennent l'idée selon laquelle ces dispositifs contribueraient à 
l'amélioration des conditions de vie des Burkinabé. Ce travail confronte d'une part les 
discours notamment ceux de nature prescriptive et les actions menées par les promoteurs et 
d'autre part les usages réels des Burkinabé. »  
 

Nous comprenons à travers l’usage de ces médias que l’accès à la technologie ne 
détermine pas la réception du message. Car, celle-ci est plutôt subordonnée à 
l’acceptation du canal utilisé pour véhiculer ledit message. Si, cette première condition 
est remplie, l’on en vient à la seconde qui présuppose que le message est véhiculé 
dans un registre de langue accessible au supposé destinataire ou même dans une 
langue voire un alphabet qui lui sont familiers. 

Ainsi, un SMS sur l‘abandon des Mutilations sexuelles féminines dans un téléphone ordinaire 
(accessible à un plus grand nombre à cause de son moindre coût) ou un smartphone 
(possédé par peu de personnes du fait de son coût élevé) est-il très facilement ignoré ou 
effacé simplement à cause du taux d‘analphabétisme élevé (cf. statistiques de l‘UNICEF dans 
cette thèse).  

Quant aux courts extraits de film sur l‘excision qui pourraient servir de moyen de 
sensibilisation à « balancer » sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, la majorité de la 
population très croyante (cf. statistiques du Pewforum dans cette thèse) et singulièrement la 
frange qui a accès à cette technologie, bien que lettrée, s‘offusquerait des images à caractère 
pornographique de la mutilation de candides fillettes. 

Il ne resterait plus qu‘à se rabattre sur l‘affichage dont on a parlé ci-haut  qui allie images et 
messages avec le visage des fillettes mutilées floutées et la lame du rasoir et autres signes 
sur l‘affiche très évocateurs. 
Les  Technologies de l‘information et de la communication seraient donc utilisés à d‘autres 
fins, puisque à y voir de plus près, elles ne servent pas à lutter efficacement contre la 
pérennisation des pratiques traditionnelles néfastes portant sur le corps des femmes et des 
filles que sont : l‘excision, l‘infibulation et la clitoridectomie, trame de la présente thèse. 
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Chapitre 8-  Logiques de changement et stratégies de 
communication 
 

Le chapitre 5 de la présente thèse nous a montré la logique de communication des pouvoirs 
publics et celle des pratiquants des mutilations sexuelles. L‘analyse de cette logique de 
communication nous a permis de déduire une certaine incompatibilité et une impossibilité de 
rapprochement des points de vue.  

C‘est en cela qu‘il nous parait comme Françoise Bernard (2007) d‘intégrer l‘apport original de 
la communication engageante qui surtout théoriquement permet de dépasser les limites des 
approches par la sensibilisation (les discours et l'argumentation) pour proposer une approche 
par l'engagement en actes des acteurs concernés, c‘est à dire ceux qui sont amenés à 
changer leurs pratiques.  

 

8.1. La communication engageante : de nouveaux présupposés pour favoriser des 
changements en actes 
 
L‘étude et la prise en compte de la question des projets sur le terrain impliquant des parties 
prenantes, comme piste de solution (parmi la gamme que nous proposons dans la stratégie 
de communication développée dans la deuxième partie de ce travail de recherche), nous 
conduit vers la communication engageante. La communication engageante conçue par R.V. 
Joule (Joule, 1987, 2014) et F. Bernard au début des années 2000 (Bernard et Joule, 2004) 
propose un cadre théorique, méthodologique et pratiques susceptible de mieux comprendre 
les processus de l‘engagement et d‘améliorer les projets de changements en actes pour des 
enjeux et des thèmes de société cruciaux (santé, environnement, culture, citoyenneté,  etc.). 
La notion de « communication engageante » est liée à celle d‘« action»  
 
Les chercheurs mettent en relation communication et action dans le paradigme de la 
communication engageante, et propose un cadre pluridisciplinaire pour ce paradigme: «… il 
s‟agit de penser la relation entre communication et action, en convoquant des ressources 
théoriques issues du champ de la psychologie sociale. Il s‟agit aussi de montrer comment un 
élargissement théorique peut en appeler d‟autres ; les questions de l‟action et de la 
recherche-action posent de nouveaux problèmes face auxquels les chercheurs en 
communication poursuivent l‟élargissement théorique vers d‟autres ressources principalement 
celles de l‟analyse institutionnelle mais aussi de l‟anthropologie » (Bernard, 2007, 25). 
 
Si, l‘on ne peut de manière esseulée analyser la question des pratiques culturelles dans le 
champ des Sciences de l‘information et de la communication, la prise en compte des 
emprunts d‘autres disciplines par le chercheur permet de mieux élucider la thématique et de 
se pencher sur les moyens de s‘accorder sur une action. 
 
Stéphane Amato (2013)136, se penche quant à lui sur : «… la définition des conditions et des 
modalités portant sur la possibilité de transposer les travaux fondateurs antérieurs consacrés 
à la communication engageante dans le cadre élargi d‘interactions médiatées et médiatisées 
sur l‘internet, en milieu naturel. » Aussi, tente-t-il de répondre à cette question « en montrant 
les relations entre la communication engageante et d‘autres perspectives relevant du lien, du 
rite d‘interaction » ; ainsi que la problématisation du changement individuel et collectif. Il 
apporte également une contribution à la réflexion concernant la relation entre information et 
communication.  

                                                 
136 Amato, Stéphane (2013) 
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À analyser de plus près l‘argumentaire de N‘na saran, l‘on s‘aperçoit que des motivations 
inavouées sous-tendent la pratique de l‘excision qui est la plus répandue en Guinée. Ces 
motivations sont d‘ordre pécuniaire, même si l‘argument clé reste la transmission aux 
nouvelles générations des connaissances des us et des coutumes. Interprétée dans le cadre 
de la communication engageante, la motivation « économique » renvoie à ce que les auteurs 
qualifient de « niveau intermédiaire » de l‘identification de l‘action. Or, ces travaux montrent 
que nous avons besoin d‘un niveau élevé dans le processus « d‘identification de nos 
actions », ce niveau élevé existe pour ceux et celles qui poursuivent les pratiques  de 
mutilations, il s‘agit de la fidélité aux pratiques des ancêtres et aux rituels établis. 
 
Le cadre théorique de la communication engageante montre surtout que, lorsqu‘il s‘agit de 
changer des comportements fortement enracinés, la dimension classique de sensibilisation, 
d‘information  et d‘argumentation a des effets limités. Ces limites peuvent être dépassées en 
faisant intervenir d‘autres présupposés, ceux qui consistent à passer par le socle de l‘action  
(cf. les notions d‘acte préparatoire et d‘effet de gel). L‘action favorise, selon la logique des 
processus psycho cognitifs de rationalisation en actes, la production de nouvelles 
significations conduisant à une mise en adéquation entre nouveaux comportements et 
nouvelles significations. C‘est très précisément le chantier auquel sont confrontées les parties 
prenantes qui veulent mettre fin aux pratiques de la mutilation des femmes : amener les 
sujets impliqués dans les mutilations à agir autrement et à donner de nouvelles significations 
à de nouvelles manières de faire qui ne passent plus par la mutilation. 
 
Le cadre de la communication engageante a une portée heuristique forte que nous 
développons peu dans nos travaux pour deux raisons principales. Premièrement, nous avons 
choisi de nous centrer plutôt sur la dimension anthropo-médiatique. Deuxièmement, 
l‘éloignement géographique de notre laboratoire d‘appartenance, ne nous a pas permis de 
nous former avec suffisamment de rigueur aux subtilités de ce cadre théorique complexe, en 
particulier parce que nous n‘avons pas pu participer aux séminaires ni aux formations. 
Cependant, dans la poursuite de nos recherches après la thèse, nous souhaitons intégrer 
davantage les apports de la communication engageante. 
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8.2. Communication pour un changement de comportement 
 

Ainsi, toute stratégie de communication visant l‘abandon des pratiques traditionnelles portant 
sur le corps des femmes et des filles devrait  avoir en vue, le canevas ci-après : 

 

 Contexte et justification 

La République de Guinée est un pays situé en Afrique de l‘Ouest et couvre une superficie de 
245 857 km2 pour une population estimée à 13 246 049 habitants en 2017 (wikipedia.org), 
soit la 78ème mondiale. 

Au nombre des mutilations sexuelles pratiquées dans le pays, l‘excision est la plus répandue 
et concerne 97% des femmes et filles de 7 à 49 ans selon (le FNUAP 2016). Ce qui le classe 
au deuxième rang des vingt neuf au monde qui pratiquent une excision à grande échelle juste 
derrière la Somalie, pays  politiquement instable depuis plus de deux décennies. 

Au regard de cet état de fait, les pouvoirs publics entendent inscrire cette question de santé 
publique au nombre de leurs priorités. Aussi, désapprouvent-elles énergiquement à travers 
des messages de condamnation les pratiques culturelles portant sur le corps des femmes et 
des filles comme le font plusieurs féministes, chercheurs et associations depuis la signature  
de la Convention des Nations unies sur l‘élimination de toutes les formes de discrimination à 
l‘égard des femmes (CEDEF 1979) et ses protocoles. 

Depuis cette date qui marque la prise en compte du caractère néfaste des pratiques 
culturelles portant sur le corps des femmes que sont : l‘excision, la clitoridectomie et 
l‘infibulation ; les messages des pouvoirs publics et de ses partenaires a toujours été de 
condamner les pratiques précitées et de montrer qu‘elles sont surannées et inadaptées au 
siècle présent. Aussi, ces messages ont-ils toujours été rejetés par les pratiquants de ces 
mutilations qui estiment pour leur part qu‘elles sont partie intégrante de la culture qui est la 
leur et participent de l‘expression de leur apport à l‘humanité à travers les valeurs de 
chasteté, de préservation de la virginité et de fidélisation de la femme. 

Il se pose dès lors la question de la réception du message, puisque de toute évidence les 
médiations ont montré leurs limites. Il ya donc lieu de repenser les stratégies élaborées 
jusqu‘à date et reformer la communication pour aboutir à un changement de comportement.  
 

 Analyse SWOT 

 

 Forces (Strenghts) 

- L‘éducation est gratuite en Guinée pour toutes les écoles et centres de formation 
professionnelle appartenant à l‘État sur toute l‘étendue du territoire national ; 

- La Télévision et la Radio nationales couvrent tout le pays, même si des perturbations 
et des coupures peuvent être signalées par endroit ; 

- La division administrative qui permet d‘avoir des régions, des préfectures, des sous-
préfectures, des communes et des  districts administrés par des autorités 
déconcentrées et élus pour les deux derniers cas est une réalité ; 

- L‘appui des partenaires bi et multilatéraux du pays pour l‘édition d‘ouvrages scolaires 
ou réalisations de films institutionnels est à portée de mains ; 

- Les ressources humaines qualifiées et qui connaissent la sociologie et la culture de 
chaque groupe ethnique et de chaque région existent et sont mobilisables. 
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 Faiblesses (Weaknesses) 

 

- Les Agents de l‘État à même d‘être utilisés dans la mise en œuvre de la politique 
nationale de lutte contre les pratiques culturelles portant sur le corps des femmes et 
des filles sont mal payés. Aussi, sont-ils assez facilement corruptibles ; 

- Les filles des zones rurales reculées et/ou enclavées et notamment celles des zones 
minières n‘ont  souvent pas accès à l‘éducation de base ; 

- Les réticences  

 

 Opportunités (Opportunities) 

 

- Le troisième Plan prioritaire (2017-2020) du Fonds de Consolidation de la Paix (Peace 
Building Fund) prévoit comme un de ses axes d‘intervention sur les trois, l‘appui à la 
promotion de la Femme. Celui-ci intègre tous les aspects de son bien être (son 
éducation, sa protection et son autonomisation) ; 

- La mise en œuvre de la stratégie de communication pendant l‘exécution du Plan 
prioritaire du PBF permettrait de réduire drastiquement le pourcentage de filles et 
femmes excisées en Guinée 

 

 Menaces (Threats) 

 

- La peur de la perte de son identité ; 

- La crainte d‘être exproprié de sa culture 

- Les projets des exciseuses repenties ne sont pas financés pour leur permettre de vivre 
des retombées de leurs nouvelles activités professionnelles. 

 

 

 Objectif général 

Montrer les insuffisances de la communication actuelle de l‘État et proposer une piste de 
solution pour une communication plus aboutie ne se limitant pas à des diffusions de 
messages qui ne prennent pas en compte les points de vue des pratiquants des mutilations 
sexuelles dans un pays où les commis de l‘État sont enclin à tomber assez facilement dans la 
complaisance, soit à cause des liens de parenté ou à cause d‘une conscience marquée par la 
nécessité pour eux de faire pérenniser les pratiques qui sont l‘âme même de la culture de 
fidélisation de la femme. 

 

 Objectifs spécifiques 

 

Amener les Autorités à adapter la communication nationale à la sociologie du pays pour tenir 
compte des spécificités qui lui sont propres ; 
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 Présenter une Stratégie peaufinée aux partenaires techniques et financiers assorti d‘un 
budget et d‘un plan d‘action pour la mise en œuvre des recommandations stratégiques 
qui y seront issues, 

 Mettre les pratiquants au centre de toutes les politiques nationales de promotion du 
genre afin d‘intégrer leurs observations. 

 

 Cibles 

Cœur de cible 

Les principales cibles pour une communication aboutie sont les pratiquants des mutilations 
sexuelles identifiés (hommes et femmes) en zones rurales et dans les banlieues de certaines 
villes du pays. 

  Cibles secondaires  

 Les filles et femmes de 07 à 49 ans, 

 Les leaders d‘opinion (religieux, chefs coutumiers, politiques, etc.…) 
 

 
 Date/Durée de mise en œuvre 

 

La mise en œuvre de cette stratégie devrait commencer au premier janvier 2019 après avoir 
cerné les raisons suffisantes de la hausse du taux de la pratique de l‘excision en 2015 et 
2016 et devrait s‘étaler sur deux ans pendant lesquels une autre forme de communication 
devrait permettre d‘infléchir la courbe de la pratique des mutilations.  
 

 

 Mécanisme/mode opératoire 

En choisissant de traiter du thème des « pratiques culturelles et communication : le cas de la 
République de Guinée », nous nous assignions comme objectif : apporter des éléments de 
réponses aux nombreuses questions relatives à l‘augmentation du taux de personnes 
excisées en République de Guinée en dépit d‘une campagne quasi-régulière qui s‘organise 
toujours autour de la thématique de l‘abandon des pratiques culturelles portant sur le corps 
des femmes et des filles en les qualifiant de néfastes. Or, le constat aura révélé qu‘au fil des 
ans, à défaut de se pérenniser, les pratiques concernées connaissent plutôt une hausse 
quant au nombre de personnes qui les subissent, soit : 

- Par amour pour la culture et les éléments constitutifs qui permettent d‘afficher une 
identité ; 

- Parce que les personnes qui les subissent en ont été obligées ; ou enfin 

- Parce que l‘on ne voudrait pas déshonorer la famille à laquelle on appartient le jour du 
mariage qui ne se fait qu‘avec la bénédiction des parents. 
 

De ces constats, il faut noter que la structure de la société ne laisse pas beaucoup de choix à 
l‘individu dans la communauté. Il ou elle a toujours besoin des autres et ce, indépendamment 
de son niveau d‘études ou de celui de ses richesses ou des pays du monde qu‘il ou qu‘elle 
aura parcourus. 
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Bien des thèses proposées font aussi l‘apologie des rites et proposent d‘abandonner les 
mutilations et ce, à la fois pour se conformer aux législations en vigueur, mais aussi pour 
garder l‘aspect éducationnel à travers lequel les filles sont rassemblées dans des camps 
d‘initiation où les éléments constitutifs de la vie en société leur sont dévoilés et enseignés. 

Pour notre part, nous ne nous inscrirons pas dans cette logique, car les rites ont un caractère 
traditionnel incontrôlable pendant leur transmission. Si, l‘on choisit de faire garder les rites, 
rien ne nous garantit que dans les champs d‘initiation aux valeurs culturelles, il n‘y aura pas 
de mutilations. 

 

 L’argumentaire 

1- L‘argumentaire que nous développons dans cette thèse est celui de : Rendre 
l‘éducation obligatoire pour tous les enfants de moins de seize ans, contrairement à ce 
qui se fait aujourd‘hui, et l‘enseignement de la morale et de l‘instruction civique, puis 
instaurer un système de surveillance réciproque entre citoyens sur la question de 
l‘excision. Il s‘agira ni plus ni moins pour le citoyen de se substituer à l‘État qui devra le 
mettre au centre de la réussite des campagnes de lutte contre les Pratiques 
traditionnelles portant sur le corps des femmes et des filles et l‘en responsabiliser. Les 
rapports de coercition exercés par l‘État sur les masses ou les messages injonctifs ne 
sont en rien la solution ou le moyen privilégié d‘abandon des pratiques ; 

2- Changer clairement le message en direction des pratiquants des mutilations 
sexuelles mais aussi les populations qui acceptent ces pratiques en ne mettant 
plus l’emphase sur leur caractère néfaste. Il conviendra de montrer aux 
populations dont l’objectif en pratiquant ou en acceptant les mutilations 
sexuelles est de préserver la virginité des filles et de fidéliser les femmes qui 
sont mariées à leur unique mari, qu’il est possible de nos jours, à travers 
l’éducation, les loisirs et d’autres activités ludiques de procurer à ces dernières 
une vie  plus épanouie. 

3- Dans les zones urbaines où l‘on pratique le plus souvent la clitoridectomie en 
complicité avec les agents de santé, il est nécessaire de montrer qu‘il ne sert de rien 
de garder ni le rite ni les mutilations puisque plusieurs moyens sont offerts pour donner 
une meilleure éducation aux filles. 

 

 Démarches à suivre 

 

Aussi, pour les deux prochaines années, la démarche de l‘État devrait consister à :  

 Rendre l‘éducation qui est déjà gratuite, obligatoire pour tous les enfants en âge d‘aller 
à l‘école, contrairement à ce à quoi l‘on assiste aujourd‘hui ; 

 Mettre un accent particulier sur l‘éducation des filles en la rendant obligatoire pour 
toutes celles n‘ayant pas encore eu seize ans sur toute l‘étendue du territoire national ; 

 Éditer des manuels scolaires d‘instruction civique et morale qui intègrent les messages 
à véhiculer pour l‘abandon des pratiques, notamment l‘excision ;  

 Réaliser  un film institutionnel traduit dans les principales langues du pays, notamment 
les huit (8) retenues par l‘État comme langues nationales (Soso, Pular, Maninka, 
Kissié, Loma, Kpèlèwo, Mawey et Koniagui) et portant sur une nouvelle forme de 
communication : Organiser des séances de diffusion, puis d‘échange dans les milieux 
à fort potentiel de pratiquants de l‘excision (milieux ruraux généralement) et de la 
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clitoridectomie (milieux urbains et intellectuels généralement puisque pratiquée de nos 
jours par les médecins); 

 Faire des sketchs/saynètes traduits dans chacune des langues suscitées en vue de 
leur diffusion dans des radios communautaires et rurales aujourd‘hui présentes dans 
chaque province et même chaque grande ville du pays, suivie automatiquement d‘une 
émission interactive pour recevoir les commentaires et/ou répondre aux questions des 
auditeurs. 

 Utiliser les « exciseuses repenties » comme communicatrices/animatrices dans les 
médias de proximité dont les émissions intégreront les messages et les valeurs 
culturelles transmis jadis dans les camps d‘initiation, 

 Comme au temps de la révolution, responsabiliser les leaders d‘opinion, mais aussi 
chaque citoyen(ne) pour qu‘il/elle soit le « gardien/surveillant » de son (sa) voisin(e) 
par rapport à la thématique de l‘abandon de ces pratiques ; 

 

 Résultats attendus 

 

- L‘État a mis le citoyen au centre de sa politique nationale de lutte contre les pratiques 
traditionnelles portant atteinte à l‘intégrité physique des femmes et des filles de 
Guinée ; 

- Des manuels scolaires de morale et d‘instruction civique sont édités avec des 
contenus faisant expressément mention des pratiques que sont : l‘excision, la 
clitoridectomie et l‘infibulation par les bons soins de l‘INRAP (Institut National de 
Recherche et d‘Action Pédagogique) avec le financement des partenaires techniques 
et financiers ; 

- Toutes les filles de moins de seize ans sont obligatoirement scolarisées étant connu, à 
travers l‘école, leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis de l‘État et de leurs concitoyennes 
de la même génération ; 

- Les milieux ruraux sont pourvus de médias de proximité avec des émissions 
interactives répondant aux questions essentielles de leur existence y compris celles 
sur les pratiques culturelles ; 

- La complaisance des Agents de l‘État dans l‘application de la loi qui punit les pratiques 
traditionnelles ou culturelles portant sur le corps des femmes et des filles a cessé ; 

- Les services des polices municipales et autres forces de sécurité de proximité sont mis 
à contribution pour dissuader ceux et celles qui voudraient se livrer à la pratique de 
l‘excision ou de la clitoridectomie pendant les trois (3) mois des vacances scolaires ; 

- Le « Cousinage à plaisanterie » a permis d‘endiguer l‘évolution des pratiques et non à 
encourager leur pérennisation 

- Les messages et valeurs culturelles mis à la disposition des filles et femmes dans les 
champs d‘initiation leur sont parvenus à travers les médias de proximité et non des 
camps d‘initiation. 
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1- Mise en œuvre 

Pour sa mise en œuvre, la stratégie utilisera les ressources humaines et matérielles 
nécessaires à la réussite de la campagne : 

 

Les ressources humaines 

- Les Exciseuses repenties ; 

- Les leaders religieux, 

- Les Leaders d‘opinion ; 

- Les Agents des forces de défense et de sécurité de proximité ; 

- Les Agents de l‘État des Ministères de l‘Action sociale, de la Promotion féminine et de 
l‘Enfance ; les maîtres de l‘École primaire et les professeurs de collège relevant du 
Ministère de l‘Enseignement pré-universitaire ; les Juges  et Magistrats relevant du 
Ministère de la Justice ; les Journalistes des médias du service public relevant tous du 
Ministère de la communication et ceux relevant du Ministère de la Culture et du 
Patrimoine historique ; 

 

Les ressources matérielles 

- Un film institutionnel ; 

- Des émissions interactives en Français et dans les huit (8) langues nationales du 
pays ; 

- Des traités avec images en arabe et en Alphabet N‘ko, 
- Des manuels scolaires de morale et d‘instruction civique intégrant les messages 

d‘abandon de l‘excision et de la clitoridectomie à véhiculer. 

 

2- Communication 

 

Définition des axes prioritaires à chaque étape par la prise en compte de l‘Analyse SWOT 
pour chaque région ou groupe ethnique voire chaque tranche et couche socio-
professionnelle. 
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Conclusion de la deuxième partie 
 

La deuxième partie de ce travail de recherches a donc été consacrée à l‘analyse des 
pratiques de communication médiatiques et publiques sur la thématique des pratiques 
culturelles affectant la santé des femmes et des filles. Cette analyse permet de dresser le 
tableau de nombreuses activités réalisées à la fois par les gouvernants, les partenaires 
techniques et financiers, mais aussi les nombreuses organisations non gouvernementales 
internationales et nationales à l‘avant-garde de tous les combats pour l‘abandon desdites 
pratiques. 

De cette analyse ressortent des logiques qui opposent gouvernants et pratiquants de 
l‘excision. Si, d‘un côté, les gouvernants optent pour la dissuasion pour amener les masses à 
abandonner ces pratiques considérées néfastes, celles-ci ont un avis absolument contraire, 
puisqu‘elles craignent de perdre leur identité ou d‘être expropriées d‘un élément clé de leur 
culture. 

L‘énumération des conséquences aux plans médical et psychologique par les spécialistes de 
la santé et relayées par les institutions internationales et les gouvernants ne décourage pas 
outre mesure les pratiquants de l‘excision, nommément désignée qui, voient en cette invite ou 
parfois cette démarche coercitive sur l‘abandon de ces pratiques, le moyen privilégié de les 
subjuguer de nouveau. 

Cette réticence des masses explique la raison pour laquelle les nombreux messages relatifs 
à l‘abandon desdites pratiques et émanant des gouvernants et des ONG ne sont toujours pas 
acceptés, puisque la Guinée occupe en 2016 (FNUAP), le deuxième rang des pays où l‘on 
pratique l‘excision, soit 97% (+ 1 % par rapport à 2015), tandis qu‘il est de 98% pour la 
Somalie. 

Certaines institutions du pays peuvent permettre à l‘État de se doter de législations 
contraignantes et de les faire appliquer. C‘est pourquoi, l‘Assemblée nationale a adopté un 
nouveau Code pénal et un nouveau Code de procédure pénale au cours de sa première 
session ordinaire de l‘année 2016. La Constitution qui est la norme supérieure condamne en 
son article 6 tous traitements (y compris l‘excision) pouvant porter atteinte à l‘intégrité 
physique d‘une personne. Les autres institutions républicaines que sont : la Cour 
constitutionnelle et l‘Institution Nationale Indépendante des Droits Humains jouent aussi un 
rôle de premier plan. 

L‘implémentation de la politique de l‘État, assisté par les institutions internationales telles le 
FNUAP et l‘UNICEF, se fait au travers du Ministère de l‘Action sociale et dans une large 
mesure au travers des organisations non gouvernementales nationales. 

Les nombreuses actions de communications (campagnes) sur le terrain au cours de ces 
dernières années posent la question de la réception des messages relatifs à l‘abandon des 
pratiques culturelles telle l‘excision. Autrement dit, il s‘agit d‘évaluer l‗apport des médias aux 
enjeux des changements culturels en actes. C‘est pourquoi, la définition d‘une nouvelle 
stratégie s‘impose, puisque celle en place depuis plusieurs années ne permet pas d‘obtenir 
les résultats escomptés. Aussi, la dernière partie du présent travail de recherches aura-t-elle 
été consacrée aux processus de changement culturels matérialisés par une Stratégie de 
communication. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

Une thèse en Sciences de l‘information et de la communication sur  certaines pratiques 
culturelles dites néfastes ou surannées parce que portant atteinte à l‘intégrité physique des 
femmes et des filles (cf. personnes de sexe féminin âgées de 15 à 49 ans. Voir tableau sur 
les activités de l‘UNICEF en Guinée) était un pari osé et un défi de taille devant être relevés. 
 
Le terrain empirique de la thèse est la République de Guinée, pays d‘Afrique de l‘Ouest 
classé deuxième au plan mondial quant à la pratique de l‘excision, la mutilation la plus 
répandue. Soit un taux de 96% (UNICEF 2013) et 97% (FNUAP 2016).  
 
Le choix du terrain empirique tient compte de la connaissance par le chercheur de ce pays 
ainsi que de la sociologie de ses habitants. Il l‘est surtout parce que la quasi-totalité des 
institutions prévues par la Constitution (cf. Constitution du 07 mai 2010) y sont déjà installées 
et fonctionnent normalement depuis le retour à l‘ordre constitutionnel en décembre 2010. 
Notons que certaines de ces institutions, telle l‘Assemblée nationale, ne sont pas des 
institutions nouvelles, puisque nous en sommes à la huitième législature. Elle avait 
simplement été dissoute à la faveur du putsch militaire (cf. prise du pouvoir par les militaires à 
la suite du décès du Président Lansana CONTE). 
 
L‘existence des institutions à laquelle nous faisons référence ici participe de la prise en 
compte de l‘application des textes en vigueur (Constitution, Code pénal et Code de procédure 
pénal, Code civil, etc.) relatifs aux : 

 traitements inhumains et dégradants sur les filles et les femmes ; 
 interdictions formelles de pratiquer toutes formes de mutilations sexuelles (excision, 

infibulation ou clitoridectomie) ; 
 peines encourues en cas de violation de la Loi ; 
 institutions judiciaires indiquées pour traiter des cas de violation de la Loi sur l‘intégrité 

physique des personnes de sexe féminin ainsi que des dispositions visant à mieux 
protéger les femmes et les filles dans le projet de Loi portant Code civil révisé.  

 
La progression  du taux de la pratique des mutilations sexuelles en Guinée, pays stable 
n‘ayant jamais connu de conflit tribal ou de guerre, comparé à la Somalie, pays chamboulé 
par deux décennies de conflit et sous assistance internationale dont le taux de pratique des 
mutilations, notamment l‘excision est de 98% (UNICEF 2013%) a été le leitmotiv du choix 
d‘un thème consistant à questionner ces pratiques culturelles dans le champ des sciences de 
l‘information et de la communication (SIC).  
 
L‘autre raison qui s‘y colle semble être la volonté de faire des SIC une discipline académique 
enseignée en Guinée, puisque depuis son accession à l‘indépendance et ce, jusqu‘en 
octobre 2006, seul le Journalisme avait droit de cité dans ses institutions d‘enseignement 
supérieur. 
 
Pour y parvenir, un déplacement sur le terrain aura été nécessaire en vue de : 

 Installer des enseignements de communication dans le seul Institut public 
d‘enseignement supérieur dédié aux SIC à travers une présence constante, puis 
élaborer et  meubler des grilles de programmes et enfin les enseigner; 

 Comprendre les interactions entre gouvernants, associations, organisations 
internationales d‘un côté et pratiquants des mutilations sexuelles de l‘autre ;  
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 Participer à plusieurs ateliers et campagnes de sensibilisation sur l‘abandon des 
Mutilations Génitales Féminines par les populations en zones rurales pendant la 
période des vacances scolaires avec l‘approche qui consiste à montrer uniquement le 
caractère néfaste de l‘excision en particulier sans se soucier de déterminer ou 
comprendre pourquoi ces populations tiennent à des pratiques datant de plusieurs 
milliers d‘années et sans se doter d‘une nouvelle stratégie adaptable au contexte et à 
l‘époque, et enfin 

 Proposer une nouvelle approche inclusive faisant appel à la participation de toutes les 
parties prenantes et la compréhension de leur façon d‘appréhender la thématique des 
« pratiques culturelles portant atteinte à l‘intégrité physique des filles et femmes », 
notamment celles de 15 à 49 ans. Un accent particulier a-t-il donc été mis sur la 
démarcation claire à faire entre les concepts d‘ « information » et de 
« communication » pour atteindre l‘objectif lié à l‘abandon des pratiques culturelles 
suscitées en mettant l‘emphase sur le second. 

 
Aussi, a-t-il été nécessaire de consacrer une première partie à la médiation et à ses limites, 
telles qu‘observées depuis une trentaine d‘années. Il a été tout aussi question de montrer le 
sens que nous conférions au concept de « médiation » ou plus généralement des médiations, 
qui participent de l‘expression la plus aboutie de la culture.  
 
L‘approche par les médiations se focalise sur les logiques d‘acteurs, les moyens utilisés 
(messages et technologies) par ces derniers, le milieu dans lequel ils sont (culture et 
environnement) et intègre de nombreux sens partant du cadre étymologique à un usage au 
sens figuré ou selon les faits sociaux auxquels l‘on est confronté. Pour y parvenir, plusieurs 
approches ont été proposées : 

 L‘approche descriptive qui permet l‘analyse de la description des différentes étapes 
menant vers l‘ablation d‘un des organes chez la fille ou chez la femme qui subissent 
une mutilation. Celle-ci permet, de toute évidence, de comprendre à la lumière des 
explications fournies par la vieille Widoh (cf. le personnage qui décrit la procédure), 
l‘ensemble du processus qui part du choix porté sur la personne à mutiler jusqu‘au 
déroulement de son séjour dans le champ initiatique.  

 En revanche, l‘approche argumentative qui permet l‘analyse de l‘argumentaire 
présenté par N‘na Saran (cf. le personnage qui décrit la justification des pratiques et 
les bénéfices qu‘on en tire)  donne de voir les motivations pécuniaires et par 
conséquent deux visions distinctes et/ou complémentaires des pratiques dans un 
même espace géographique (pays), même si ce sont deux régions naturelles de ce 
pays. 

 Si, les deux premières sont utilisées par les pratiquants des mutilations sexuelles, il 
revient que l‘approche d‘adhésion est utilisée par les gouvernants qui entendent 
convaincre du caractère uniquement néfaste et suranné des pratiques précitées.  

 
Les pratiques culturelles, objet de la présente thèse sont-ils donc essentiellement 
saisissables au travers des médiations, lesquelles permettent de les cerner, de mieux les 
appréhender et d‘en définir les contours. Pour aborder les pratiques culturelles dans leur 
ensemble et celles portant sur le corps des femmes et des filles en particulier dites 
Mutilations génitales féminines (MGF) ou mutilations sexuelles féminines et parfois pratiques 
néfastes, c‘est selon, les médiations s‘affirment comme la voie idoine.  
 
Faut-il rappeler, à cet effet, que le terrain empirique et le champ épistémique de cette thèse 
sont la République de Guinée et dont les pouvoirs publics, les médias, les organisations 
nationales et 96% des femmes et filles sont concernées par la thématique? C‘est pourquoi, il 
convenait de déterminer la démarche par laquelle les pratiques de médiation sont les plus 
saisissables. 
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L‘approche par les médiations ayant montré ses limites, nous avons questionné la réception 
des messages produits d‘un côté par les gouvernants, les partenaires et les ONG et de l‘autre 
les pratiquants des mutilations sexuelles féminines. La communication apparaît ainsi comme 
une nouvelle perspective pour mieux sensibiliser les populations.  
 
Aussi, la Deuxième partie porte-t-elle sur l‘analyse des logiques et pratiques de 
communication en production et en réception par les institutions, les acteurs publics et 
médiatiques ou encore les acteurs privés. A travers cette partie, les logiques de 
communication des parties prenantes sont exprimées.  
 
Les nouveaux medias numériques devenus medias de masse sont ainsi usités par les 
gouvernants et leurs partenaires pour transmettre le message d‘abandon des pratiques 
culturelles portant sur le corps des femmes et des filles. La logique d‘imposition de cette ligne 
de pensée aux populations semble être le seul moyen pour rester en phase avec les 
Résolutions des Nations unies sur l‘interdiction des pratiques que sont : l‘excision ou la 
clitoridectomie. Toutefois, les pratiquants de ces mutilations sexuelles entendent-ils faire 
usage de ces nouveaux medias de masse comme le font les gouvernants ?  
 
L‘analyse de la domination masculine nous permet de comprendre que les pratiquants des 
mutilations ont une tout autre préoccupation quant à l‘usage que certains d‘entre eux 
pourraient faire des medias ou que les populations dans leur grand ensemble font de ces 
nouveaux medias. La domination masculine traduit dès lors l‘expression la plus aboutie de la 
volonté des hommes de soumettre les femmes à leurs desideratas (cf. origine pharaonique 
de l‘excision). Il apparaît ainsi que de tout temps et en maints lieux, les pratiques culturelles 
portant sur le corps des filles et des femmes sont dictées par l‘égoïsme des hommes dans le 
seul but d‘asservir les femmes, même si les justifications résident dans la volonté de fidéliser 
la femme à un seul homme après avoir été mutilée ou encore de léguer des valeurs socio-
culturelles aux futures générations.  
 
Ce désir de transmission des acquis culturels semble donc être la préoccupation essentielle 
des pratiquants des mutilations sexuelles lesquels entendent les perpétuer de peur de perdre 
leur identité ou d‘être dépossédés d‘une partie de leur culture. 
 
Les medias de Guinée (presse écrite, en ligne ou audio-visuelle) tout comme ceux de France 
ou d‘ailleurs ont donc la même « ligne éditoriale » quant à la condamnation des pratiques 
dites mutilations sexuelles féminines.  
 
C‘est pourquoi, reformer la communication s‘impose pour assurer la réception des messages 
mass-médiatiques jusque là non acceptés. Une stratégie de communication partant de 
l‘analyse des forces et faiblesses des messages antérieurs assortis d‘un plan est donc ici 
proposée pour endiguer ces pratiques. 
 
Ainsi, l‘objet de cette thèse a-t-il consisté à montrer les tensions entre logiques d‘acteur et 
logiques de système dans le cadre des pratiques culturelles des populations guinéennes  à 
travers l‘utilisation des médias. L‘analyse des fonctions des médias permet ainsi au sens de 
Francis BALLE (2001) de voir en eux, un moyen d‘observation et de compréhension du 
monde dans lequel l‘on vit. Ramené à son acception restreinte, le monde dans lequel l‘on vit 
est cet espace public qui, est le terrain d‘investigation de la présente thèse.  
 
A travers cette évocation « ballienne », se dessinent les fonctions auxiliaires des médias et 
permettent de parler de leur rôle dans les dynamiques de changement culturel qui, s‘opèrent 



 192 

plus facilement quand les messages sont reçus dans une langue qui est sienne et non dans 
une qui est étrangère à sa culture.   
 
Au regard des descriptions des perceptions du monde par les parties en présence, notre rôle 
aura enfin été de proposer premièrement que les sciences de l‘information et de la 
communication deviennent des disciplines académiques enseignées dans les institutions 
d‘enseignement supérieur en Guinée et deuxièmement qu‘une stratégie de communication 
plus inclusive et plus adaptée - mettant l‘accent non pas sur les messages de condamnation 
des pratiques mais sur la nécessité de montrer les meilleures pratiques en matière 
d‘éducation de la jeune fille - permette d‘aboutir à un changement de comportement dans la 
perspective d‘une réduction drastique du taux de femmes et filles mutilées en République de 
Guinée. 
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 Chers compatriotes, 
 Mesdames et Messieurs,  

La communauté internationale célèbrera demain 25 novembre 2013, la Journée 
Internationale pour l‘Élimination des Violences à l‘égard des Femmes et des Filles. 
 
La célébration de cette journée coïncide au démarrage des 16 Jours d‘activisme contre les 
violences basées sur le Genre. 
 
En effet, les femmes et les filles sont victimes de formes multiples de violence  qui se 
produisent au foyer, dans la rue, à l‘école, sur les lieux de travail, en temps de conflits et en 
temps de paix.  
 
Le plus souvent, elle se manifeste sous la forme de violence familiale ou sexuelle, par 
l‘infanticide des filles et les mariages précoces. 
 
Ainsi, selon les chiffres publiés par les Nations Unies, une  (1) femme sur trois(3) constitue 
une victime potentielle d‘abus physique et sexuel ;  une (1) femme sur  cinq (5) est victime de 
viol ou de tentative de viol, de  traite des femmes et de harcèlement sexuel.  
 
On estime également que plus de 130 millions de filles et de femmes vivant dans le monde 
ont subi  une des formes de  mutilations génitales féminines et 2 millions de filles courent 
chaque année le risque  d‘être mutilées. 
 
Aussi, il importe de souligner que l‘une des conséquences sournoises des violences est la 
privation de la dignité de la femme et de la fille, en portant atteinte à leurs droits 
fondamentaux qui les empêchent  de réaliser tout leur potentiel. 
 
En clair, la violence représente un obstacle majeur pour la femme et la fille dont le coût social 
et économique nuit au progrès et à la prospérité de la nation. 
 

 Chers compatriotes, 
 Mesdames et Messieurs,  

Au regard de l‘ampleur du phénomène de violences à l‘égard des femmes et des filles et de 
leurs conséquences dramatiques, la Communauté internationale a adopté des mesures 
juridiques parmi lesquelles la Déclaration Internationale sur l‘Élimination des Violences à 
l‘Égard des Femmes en 1993 et la Résolution sur l‘Intensification de l‘Action Mondiale visant 
l‘Élimination des Mutilations Génitales Féminines en 2012 auxquelles notre pays a souscrit. 
 
Malgré l‘existence de  cet arsenal juridique et des conclusions de la 57ème session de la 
Commission des Nations Unies sur la Condition de la Femme tenue cette année,  Monsieur le 
Secrétaire Général des Nations Unies a recommandé à tous les États membres de procéder 
au lancement de la Campagne « TOUS UNIS EN ORANGE PENDANT 16 JOURS POUR 
METTRE FIN A LA VIOLENCE A L‘EGARD DES FEMMES ET DES FILLES » 
 
L‘objectif visé est de mener une sensibilisation permanente des communautés sur la question 
des violences contre les femmes et les filles en vue d‘accélérer leur élimination des pratiques 
socioculturelles. Il s‘agira surtout de susciter l‘intérêt de l‘opinion internationale et nationale 
sur le fait que la  violence à l‘égard de la gente féminine est une violation flagrante des droits 
de l‘Homme. 
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En d‘autres termes, cette campagne se déroulera sous le signe de l‘engagement et de la 
mobilisation sociale de tous les acteurs en particulier les décideurs à tous les niveaux en vue 
d‘entreprendre des actions susceptibles de mettre fin à  la violence à l‘égard des femmes et 
des filles. 
 
 

 Chers compatriotes, 
 Mesdames et Messieurs,  

En Guinée, la commémoration des 16 jours d‘activisme  dont le lancement est prévu le 
vendredi 29 novembre 2013, sera l‘occasion pour le Gouvernement sous la conduite éclairée 
de son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l‘État, le Professeur 
ALPHA CONDE de réitérer sa volonté politique pour le respect des droits fondamentaux des 
femmes et des filles notamment leurs droits de vivre en sécurité et à l‘abri  de la violence. 
 
Je saisis cette occasion, pour remercier le Secrétariat Général des Nations Unies, l‘ensemble 
des partenaires au développement et les ONG nationales et internationales qui appuient le 
Gouvernement dans sa croisade contre toutes les formes de violences faites aux femmes et 
aux filles. 
 

 
Vive la Coopération Internationale ! 
Je vous remercie. 
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ANNEXE 2 
 
 

République de Guinée 
Travail-Justice-Solidarité 

 
Ministère de l‘Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l‘Enfance 
 ……………………………. 
 

LES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE 
 
 
ANALYSE DE LA SITUATION (2016)  
 
 
 

1. Contexte 
 
La violence et les abus contre les femmes, les filles  et les hommes, communément appelés 
violences basées sur le genre, sont des pratiques courantes qu‘on  observe encore 
malheureusement aujourd‘hui dans nos sociétés, quel que soit leur niveau de 
développement, leur  stabilité politique, leur culture ou leur religion. Ce phénomène a 
particulièrement contribué à créer et à entretenir l‘asservissement et la subordination d‘une  
couche vulnérable de la société (femmes/filles) considérée à tort comme inférieure. 
 
 
En République de Guinée, le manque de données statistiques qualitatives et quantitatives 
fiables ne permettait pas de circonscrire toute la dimension du phénomène. 
 
C‘est pourquoi, le Ministère en charge des questions de la femme,  préoccupé par le sujet, a 
initié en partenariat avec l‘UNFPA, l‘UNICEF, le PNUD et l‘OMS, l‘enquête nationale sur les 
violences basées sur le Genre (VBG), qui a débouché sur l‘élaboration d‘un document de 
stratégie nationale de lutte dans lequel sont définies des politiques efficaces  pour 
l‘éradication du phénomène. 
 
Ce document de stratégie, qui est aujourd‘hui une  des références en  matière de lutte contre 
les VBG, a été vulgarisé dans toutes les régions administratives du pays. 
 
2- Définition 
 
Phénomène complexe et multidimensionnel, facile à décrire et difficile à définir, les violences 
basées sur le genre désignent les actes perpétrés contre la volonté d‘un être humain sur la 
base de différences sexuelles. Ainsi les violences faites aux femmes, désignent les actes de 
violences dirigés contre le sexe féminin  lui causant des préjudices, des souffrances 
physiques, sexuelles ou psychologiques. 
 
3- Causes 
 
Les Violences Basées sur le genre sont généralement liées aux inégalités socioéconomiques 
et aux déséquilibres des pouvoirs dans les sociétés, elles  résultent spécifiquement d‘un 
certain nombre de facteurs : 
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 Facteur culturel : La socialisation liée au genre et les valeurs donnant aux hommes 
des droits de propriété sur les femmes/filles . 

 Facteur économique : La dépendance économique des femmes vis-à-vis des hommes 
et leur accès limité à la formation, à l‘éducation et aux structures de crédit. 

 Facteur juridique :  la baisse du niveaux de connaissances juridiques des 
femmes/filles. 

 Facteur politique : la faible participation  des femmes au système politique 
 

4- Typologie 
 
Essentiellement on distingue trois (03) types de VBG : 

 Violences physiques : elles se rapportent au corps de la victime ;  
 Violences sexuelles : elles englobent toutes les situations d‘agressions sexuelles ; 
 Violences psychologiques/morales : elles désignent tous les actes conduisant à 

l‘atteinte de la personnalité de la victime. 
 

5- Manifestations 
 
D‘une manière générale, les violences basées sur le genre se manifestent de diverses 
manières : 

 Violences physiques : les coups et blessures, les MGF/excision, les assassinats, les 
bastonnades, les traites… 

 Violences sexuelles : les viols, les harcèlements sexuels, les incestes,  les 
proxénétismes… 

 Violences psychologiques/morales : les injures, les calomnies, les diffamations, les 
humiliations, les intimidations… 

 
6- Lieux de pratique 

 
Les lieux propices à la pratique des Violences Basées sur le Genre sont : les domiciles, les 
écoles, les services publics et privés, les hôtels, les bars, les marchés, les prisons,  les 
centres d‘apprentissage, les rues… 
 

7- Ampleur du phénomène 
 
Selon les résultats de l‘enquête nationale sur les violences basées sur le genre, l‘ampleur 
varie d‘une région à l‘autre et d‘une ethnie à une autre. 
 
Régions : les résultats de l‘enquête ont révélé : 
 

 Guinée Forestière:  88% de femmes   
 Basse Guinée :  64% de femmes  
 Conakry :  57% de femmes  
 Moyenne Guinée:  54% de femmes 
  Haute Guinée:  51% de femmes  

 
Ethnie : Les résultats révèlent les résultats ci-après : 
 

 Les peulhs : 89% 
 Les malinkés : 90% 
 Les soussous : 95% 
 Les kissis : 98% 
 Les guerzés et tomas : 99% 
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8- Auteurs 
 
Les principaux auteurs des violences basées sur le genre sont généralement les forces de 
défense et de sécurité, les conjoints, les ex-conjoints, les parents, les enseignants  et 
encadreurs  d‘écoles,les élèves et étudiants,  les collègues, les camarades, les concubins, les 
employeurs, les tuteurs… 
 
 

9- Victimes 
 
Les victimes des violences basées sur le genre, sont dans   la plupart des cas : les  filles 
domestiques, les conjointes, les concubines, les employées, les  enseignants, les 
élèves/étudiantes, les marchandes, les couturières, les coiffeuses… 
 

10- Conséquences 
 
Les Violences basées sur le genre, engendrent de graves conséquences  comme décrites ci-
dessus : 

 Plan physique : les lésions corporelles, infirmités stérilités, meurtres … 
 Plan psychologiques/émotionnel : la peur, l‘angoisse, l‘anxiété, dépression mentale la 

peur… 
 Plan économique : manque de forces de travail pour le développement… 
 Plan sexuel : les IST/VIH/SIDA, les grossesses non désirées. 

 
 

11- Ripostes nationales 
 

 Le cadre juridique : Au plan international, la République de Guinée a ratifié divers 
instruments  juridiques internationaux, régionaux et sous régionaux sur les droits de la 
femme et de l‘enfant. A ceux-ci s‘ajoutent les textes légaux existant dans le pays sur la 
protection des personnes vulnérables tels : le code pénal, le code de procédure 
pénale, le code de procédure civile et le code sur les droits des enfants. 

 Le cadre institutionnel : en République de Guinée, l‘existence et l‘implication des 
institutions publiques, des partenaires au développement, des organisations de la 
société  comités régionaux de lutte, constituent des atouts  pour une lutte  efficace 
contre les VBG. 
 
12- Contraintes 

 
Plusieurs facteurs  contribuent  à l‘élévation du taux  et à la prolifération des VBG dans nos 
communautés. 

 Plan juridique : faible application des droits et conventions liés au genre, 
incompatibilité de la législation interne et les instruments juridiques internationaux 
ratifiés sur la protection de la femme. 

 Plan économique : l‘insuffisance des ressources financières des pouvoirs publics, des 
ONG et associations, des comités régionaux de lutte, la méconnaissance par les 
femmes des structures et procédures de financement. 

 Plan socioculturel : la persistance de certaines considérations et pratiques 
traditionnelles néfastes (MGF/excision, mariages forcés et précoces, rites de veuvage, 
etc.…) 
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13- Stratégies de lutte 
 
Prévention : les mesures de prévention sont au cœur de 
toutes les stratégies de lutte  contre les  VBG. Elles favorisent un changement de mentalités 
et de comportements tant chez les auteurs que chez les cibles et permettent : 

 D‘assurer l‘autonomisation de la femme à travers  le renforcement de ses capacités à 
tous les niveaux et dans tous les domaines par: 

  la sensibilisation, la formation et l‘information;  
 l‘assainissement de l‘environnement socioculturel;  
 la promotion des actions positives dans les processus et pratiques institutionnels; 

 
De mobiliser les  différentes parties prenantes par: 

  La formation des  différents intervenants sur La      prévention et la gestion des 
conflits; 

  La formation des leaders communautaires (chef de famille, chef traditionnels et 
religieux) en  genre, médiation familiale et gestion des conflits; 

 la mise en place des réseaux communautaires et des systèmes d‘intervention rapide; 
  le développement d‘opportunités d‘épanouissement pour la femme/filles aux plans 

social, économique, juridique et politique;  
 le développement de la sensibilité genre  au niveau de toutes les parties prenantes 

dans les communautés. 
 
 

 De réaménager  le cadre juridique et renforcer le système judiciaire par: 
  L‘harmonisation des textes en tenant compte des dispositions internationales, 

régionales et sous régionales; 
  L‘élaboration et l‘adoption de lois spécifiques pour promouvoir une justice préventive 
  La sensibilisation des acteurs judiciaires pour l‘application effective des textes. 

 
 Prise en charge : elle concerne tous les soutiens et assistances en  faveur des 

survivants et les auteurs par: 
- La création ou l‘extension des espaces sécurisés en leur faveur  
- Le développement d‘un mécanisme de réinsertion socioprofessionnelle  des survivants 

et des auteurs; 
- Le renforcement des capacités des agents chargés de l‘assistance psychosociale, 

médicale, juridique des survivants ou victimes. 
 

- Coordination : elle favorise la connaissance de tous les intervenants dans le domaine 
et leurs actions respectives par la mise en place d'un mécanisme de concertation entre 
les différents intervenants et un mécanisme de suivi évaluation des différentes actions. 

 
14- Plan d‘action stratégique contre les Violences basées sur le genre 

 
Dans le souci d‘atteindre ses objectifs de lutte contre les Violences Basées sur le Genre, il a 
été mis en place un plan d‘action stratégique quinquennal allant de 2010 à 2014 qui a pris en 
compte tous les axes stratégiques de lutte contre les violences basées sur le genre : 

 prévention,  
 prise en charge,  
 lutte contre les violences spécifiques,  
 la recherche et la coordination. 
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15- Observatoire national de lutte contre les violences basées sur le genre 
 
Depuis janvier 2010, la République de Guinée s‘est dotée d‘un observatoire national de lutte 
contre les VBG. 

 Mission : Cette organisation indépendante du gouvernement et des institutions 
nationales siégée au Ministère de la Solidarité Nationale, de la Promotion Féminine et 
de l‘Enfance et des démembrements à l‘intérieur, a pour mission: de veiller, d‘alerter 
sur les manquements liés à la réduction du phénomène des VBG sur toute l‘étendue 
du territoire. 

 
 Organisation et fonctionnement : regroupant en son sein les institutions 

gouvernementales et les agences du système des Nations Unies, l‘ONVBG est une 
plate forme de concertation entre les intervenants dans le cadre de la lutte contre les 
VBG. Composé de personnes physiques et morales (observatoire scientifique, 
université, ONG, etc.), cette organisation est administrée par un conseil 
d‘administration de 07 à 15 membres désignés parmi les représentants d‘institutions et 
des services sociaux. 
 

 Organes: l‘Assemblée générale, le Conseil d‘Administration et le Secrétariat Exécutif 
 Sources de financement : L‘ONVBG dont la durée de vie est illimitée, tire ses 

ressources dans les cotisations des membres, la vente des cartes, la recette des 
manifestations, des subventions, des dons et legs 

 
16- Acquis 

 
En dépit de ces écueils, des efforts ont été consentis dans la protection et l‘amélioration des 
conditions de vie de la femme. 

 La mise en nu des VBG par la dénonciation des cas de viols et incestes ; 
 La remise du matériel d‘excision par des exciseuses ; 
 L‘augmentation de l‘offre de services dans le domaine de l‘éducation, de la santé et de 

la formation professionnelle de la femme/fille ; 
 La plus grande autonomisation de la femme ; 
 La présence des femmes dans les sphères de prise de décision à l‘échelle nationale.  

 
17- Acteurs impliqués 

 
Ministère de la Solidarité Nationale, de la Promotion Féminine et de l‘enfance, Ministère de la 
Justice, Ministère de la Santé, Ministère de la Sécurité, Ministère de la Défense Nationale, 
Ministère de la Coopération, Ministère de l'information, Ministère de l'éducation, les ONG 
nationales et internationales 
 

18- Partenaires 
 
UNFPA, UNICEF, OMS, PNUD… 
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Introduction : 

De nos jours,  les MGF/E sont pratiqués sur l‘ensemble du territoire national et la 
quasi-totalité des femmes est excisée. D‘après la plus récente Enquête 
Démographique et de Santé, 97% des femmes guinéennes étaient excisées en 2012 
(EDSG-MICS, page 325). Ce taux de prévalence est un des taux les plus élevés au 
monde. En 2005, l‘EDSG-III avait démontré un taux de prévalence de 96%. Ce qui 
prouve que, l‘excision continue donc d‘être la norme en Guinée. 
 
Face à cette situation, le Gouvernement à travers le Ministère de l‘action Sociale, de 
la Promotion Féminine et de l‘Enfance (MASPFE) en collaboration avec les 
institutions et organisations nationales et internationales a relancé la lutte contre les 
MGF/E à travers un Plan Stratégique National (PSN) pour l‘accélération de 
l‘Abandon des Mutilations Génitales Féminines 2012-2016. Ce plan vise à réduire de 
40% le taux d‘excision en Guinée. 
 
Depuis 2012, le gouvernement et ses partenaires ont lancé un vaste programme 
d‘intensification des actions de promotion d‘abandon de l‘excision sur toute l‘étendue 
du territoire:  
Parmi les leçons apprises de la mise en œuvre de ces activités, il est apparut 
clairement que pour éliminer la pratique de l‘excision dans une des générations dans 
le future, l‘un des créneaux les plus importants est le renforcement des capacités des 
jeunes pour leur responsabilisation. En effet, si les jeunes sont impliqués et 
responsabilisés, ils peuvent empêcher l‘excision des filles dans la génération qui suit. 
Cette prise de conscience des jeunes doit être accélérée.  
 
C‘est pourquoi, en plus des efforts consentis par d‘autres partenaires dans ce cadre, 
AFAF en collaboration avec le Ministère de l‘action sociale, de la promotion féminine 
et  de l‘enfance a proposé cette initiative à l‘Ambassade des États Unis pour la 
responsabilisation des jeunes dans la lutte contre l‘excision dans la zone spéciale de 
Conakry et dans la région administrative de Faranah à travers l‘organisation deux 2 
ateliers de formation. 
 
 Les participants au nombre de 101 dont 51 femmes sont venus des associations de 
jeunesse des 5 communes de la ville de Conakry et des 4 préfectures de la région 
administrative de Faranah. Organisé les 21 et 22 et les 28 et 29 décembre 2015 
respectivement pour Conakry et Faranah, l‘objectif  était le renforcement des 
capacités des jeunes leaders sur le module harmonisé de formation sur les MGF/E 
en vue de les responsabiliser  dans le processus d‘accélération de l‘abandon de 
l‘excision. 
 Spécifiquement, les objectifs poursuivis étaient entre autres :  

 Assurer la formation des jeunes leaders sur le module national harmonisé de 
formation sur les MGF/E, 

 Organiser des sessions de restitution au niveau des structures de jeunesses 
et des écoles,   

Résultats obtenus :  
 101 jeunes soit 49 à Conakry et 52 Faranah ont été formés à l‘usage du 

module harmonisé MGF/E, 
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 55 Sessions de restitution ont été planifiées dans les associations de 
jeunesses et les écoles à l‘intention de 1100 jeunes.  

Démarche méthodologique :  
Pour  une meilleure participation des jeunes à la promotion de l‘abandon de 
l‘excision, un travail d‘identification des structures de jeunesse dans les communes et 
préfectures des zones concernées a été fait dans un premier temps. Les délégués 
de ces structures au nombre de deux, ont bénéficiés en suite de la formation à l‘aide 
d‘un module élaboré à cet effet. 
La stratégie de mise en œuvre des formations a obéit à la démarche participative et 
inclusive.  Les autorités de la tutelle (Direction préfectorale ou communale de la 
jeunesse,  et de l‘Action Sociale) ont été impliquées dans  l‘identification des 
participants et l‘organisation pratique des ateliers.  
A la fin de ces formations, des chronogrammes de restitutions et un plan de suivi ont 
été élaborés et validés.   
Description des activités réalisées:  
Les activités suivantes ont été réalisées :  
 
Prise de contact avec les autorités:  
Les entretiens préalables avec les autorités locales et administratives des 
Communes et préfectures ont permis de partager  avec eux les objectifs, les 
stratégies et les résultats attendus de l‘intervention. Il a été également question de 
définir leurs rôles et responsabilités dans la réalisation des objectifs visés.  

 
o  Identification des bénéficiaires :  

L‘identification des structures bénéficiaires a été faite par Superviseurs de l‘ONG 
AFAF  de concert avec les autorités concernées. Le choix des délégués  a obéit à un 
certains nombre de critères définis. Après l‘identification des participants, d‘autres 
activités préparatoires (information et dispositions logistiques) ont eu lieu. 
 

o Déroulement de l‘animation des ateliers de formation :  
Les deux (2)ateliers ont été animés par un facilitateur  qui, après avoir fait un bref 
aperçu sur le contexte de la formation,  est revenu sur les objectifs de l‘atelier.  
C‘est par la suite que les autorités ont procédé à l‘ouverture officielle des ateliers, 
partout, elles  saisies l‘occasion pour exhorter les participants à plus de sérieux et 
d‘engagement  durant les deux jours de formation. 
 
 Dans sa mise en œuvre, le choix des rapporteurs au compte des 2 jours, le choix 
d‘un chef de village, la définition des normes de travail et le recueil des attentes des 
participants ont été réalisés comme activités préalables. 
 
En outre, un certains de nombre de participants a eu l‘opportunité d‘exprimer les 
motivations au titre de leur participation à cet atelier de formation sur les MGFs.  
 
D‘une manière générale, les jeunes sont motivés à comprendre mieux la thématique 
en vue de contribuer significativement à la lutte contre cette pratique qui nuit à la 
santé des femmes et des filles. 
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Avant d‘aborder en détails et dans la logique du module harmonisé sur les MGF, les 
débats autour d‘un questionnaire qui traite de façon générale l‘ensemble des 
questions MGF/E ont servis de cadre pour évaluer à priori le niveau de 
connaissances des participants sur la question. 
 
En suite le facilitateur à expliquer du fond en comble le sujet MGF/E, de la définition 
aux conséquences de l‘excision en passant par : la description des organes visés, 
les types d‘excision, la place de la guinée parmi les pays qui pratique l‘excision et les 
raisons (causes) qui justifierait la réalisation de cette pratique. 
 
Poursuivant sa communication, le facilitateur a explicité les sessions qui traite de :  

 L‘excision et la tradition ; 
 L‘excision et la Santé ; 
 L‘excision et les droits de l‘homme ; 
 L‘excision et la religion ; 
 L‘excision et le SYPEG ; 

 
A chaque niveau, des interprétations, discussions autour  des idées, textes et 
opinions ont permis de tirer des conclusions, selon lesquelles on ne peut justifier 
nulle part de façon objective les raisons de cette pratique. Ceci dit, tous les 
participants ont été convaincus de la nécessité d‘abandonner les MGF dans le souci 
de préserver la santé des filles et des femmes. 
Par ailleurs, les textes spécifiques issus des conventions internationales et de la 
législation nationale qui interdisent les VBG en général et l‘excision en particulier ont 
été présentés et développés par le facilitateur. Le fonctionnement du SYPEG 
(système de Protection de l‘Enfant en Guinée à été expliqué, depuis le Comité 
national jusqu‘au CVPE (Comité Villageois de protection de l‘Enfant) en passant par 
les Coordinations Régionale et préfectorale de protection de l‘enfant, le CLPE 
(Comité Local de Protection de l‘Enfant), le CLEF (Comité Local pour l‘Enfant et la 
Famille). 
 
En fin, le rôle de chaque acteur dans le processus a été également établit par le 
facilitateur avec précision, on peut retenir à ce niveau que ce sera seulement grâce à 
cette synergie d‘action de tous les acteurs (ONG, service de sécurité, de la santé, de 
l‘éducation, le département tutelle) que nous réussirons à éradiquer définitivement 
cette pratique néfaste en Guinée. 
 
Et c‘est sur les engagements prit par chaque association de jeunesse de continuer la 
lutte à travers une large communication sur le thème que les activités ont été 
clôturées par les autorités de tutelle.  
 

o Planification des sessions de restitution :  
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Afin de supporter une diffusion organisée, harmonisée, simultanée et massive des 
messages clés du module, les participants organiseront des sessions de restitution 
des formations. Les restitutions par les jeunes leaders, devraient viser  leurs pairs au 
sein des communautés, associations, collèges et lycées. Ces restitutions se feront en 
étroite collaboration avec les autorités de la tutelle administrative. 

C‘est pourquoi, au sortir de l‘atelier, une première vague de restitution a fait l‘objet de 
validation et qui est prévue pour le mois de février 2016. 

 

o Suivi et évaluation:  
Au terme de chaque formation, une évaluation a été faite pour connaitre le niveau de 
compréhension des participants. L‘analyse de la fiche élaborée à cet effet contenant 
des questions essentielles a permis de conclure que les jeunes ont bien assimilées la 
formation.  Par ailleurs, le suivi des activités de restitution sera fait par les 
superviseurs d‘AFAF. Le plan de suivi sera élaboré en fonction des chronogrammes 
de restitution. En plus des outils seront élaborés pour conduire ce processus. Ce 
sont les fiches de restitution et le modèle de rapport d‘activité.  
 
 

 
o Élaboration des rapports:  

A la fin de chaque atelier, rapport de formation a été produit par les participants avec 
la lites  des participants joint, cela devrait permettre de suivre l‘évolution des séances 
de restitution sur le terrain. 
 
En somme, les 2 ateliers se sont déroulés avec une participation massive des jeunes 
invités et les services d‘appui de l‘État ont également joués leur partition, toute chose 
ayant contribué à la réalisation des objectifs de l‘atelier dans les meilleures 
conditions. 
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ANNEXE 4 

 
ARTICLES DE PRESSE 
1 - Égypte : peines de prison alourdies pour lutter contre l’excision  
04 décembre 2016 à 17h16 — Mis à jour le 04 décembre 2016 à 17h19  
Par AFP   www.jeuneafrique.com 
 

 

Les opposants ont boycotté les législatives d'octobre 2015 en Égypte. Photo 
d'illustration. © Vinciane Jacquet/AP/SIPA 

Une loi durcissant jusqu'à 15 ans les peines de prison contre les personnes 
pratiquant l'excision est entrée en vigueur en Égypte, où cette mutilation sexuelle 
reste pratiquée malgré son interdiction, ont annoncé les autorités dimanche.  

Le ministère de la Santé a indiqué dans un communiqué que ses fonctionnaires 
seraient chargés de surveiller les cliniques et les hôpitaux privés pour s‘assurer de la 
mise en application de cette loi amendée pour durcir les sanctions qui est entrée en 
vigueur le 29 novembre. Le gouvernement avait soumis le 28 août la loi amendée au 
Parlement qui l‘a approuvée quelques jours plus tard. 

L‘excision, ablation partielle ou totale des organes génitaux externes féminins, est 
une tradition qui remonte au temps des Pharaons et entend selon la coutume 
« purifier » les femmes de la tentation sexuelle. Illégale sauf en cas de « nécessité 
médicale » et passible depuis 2008 de trois mois à deux ans de prison, elle reste 
largement pratiquée en Égypte, en particulier dans les zones rurales et pour des 
motifs religieux. 

Selon la loi amendée, « toute personne pratiquant une excision sur une femme » est 
passible de cinq à sept ans de prison. Si l‘opération « entraîne une infirmité 
permanente ou la mort », le ou les responsables pourraient se voir infliger jusqu‘à 15 
ans de réclusion. Le texte prévoit également une peine d‘un à trois ans de prison 
pour quiconque oblige une fille ou une femme à faire cette opération, ce qui pourrait 
toucher les proches et les membres de la famille. 

En janvier 2015, un médecin avait été condamné à deux ans et trois mois de prison 
pour avoir pratiqué une excision mortelle sur une adolescente, le premier verdict du 
genre depuis l‘interdiction de 2008. Au final, il a été emprisonné trois mois 
seulement. L‘Organisation mondiale de la santé recensait en 2014 plus de 125 
millions de victimes d‘excision, pratiquée dans 29 pays d‘Afrique et du Proche-Orient. 

http://www.jeuneafrique.com/352470/societe/egypte-gouvernement-veut-finir-lexcision-tres-pratiquee-pays/
http://www.jeuneafrique.com/352470/societe/egypte-gouvernement-veut-finir-lexcision-tres-pratiquee-pays/
http://www.jeuneafrique.com/352470/societe/egypte-gouvernement-veut-finir-lexcision-tres-pratiquee-pays/
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Et, selon le Fonds de l‘Onu pour l‘enfance, 30 millions d‘autres jeunes filles risquent 
d‘en être victimes dans les dix prochaines années. 

 

1- Guinée : l’excision en plein jour à Conakry, en toute impunité  

22 septembre 2016 à 11h30 — Mis à jour le 22 septembre 2016 à 17h44  
 

 

Un groupe de jeunes Guinéennes raccompagnées chez elles après avoir subi 
l'excision du clitoris, le 20 septembre à Conakry. © DR / Dieretou Diallo
 www.jeuneafrique.com 

La saison des pluies tire vers la fin en Guinée, mais celle de l‘excision bat encore son 
plein.  

On se rapproche du mois d‘octobre. Conakry bénéficie d‘éclaircies. L‘air est toujours 
humide, parfois irrespirable dans cette vaste décharge à ciel ouvert que devient 
progressivement la capitale guinéenne, où les mares de boue le disputent aux 
ordures jonchant les rues mais aussi aux gigantesques embouteillages quotidiens. Et 
en marge de ce train-train habituel, les destins de milliers de femmes basculent dans 
une indifférence nationale aussi douloureuse qu‘inacceptable. 

Il est environ 16h ce mardi 20 septembre. Dans le quartier de Simambossia au nord 
de la capitale, de jeunes adolescentes, vêtues de leur pagne aux motifs uniformes 
traversent la rue. Accompagnées de plusieurs adultes portant en équilibre des seaux 
sur la tête, la plus âgée ne doit pas avoir 18 ans. 

Le pagne noué au dessus de leur poitrine naissante, est un signe distinctif de leur 
nouveau statut : ce sont désormais des femmes aux yeux de leurs compatriotes. Un 
rituel d‘excision – pourtant interdit par la loi – vient de se dérouler en pleine journée. 

La Guinée, avec un taux de prévalence de 96% des femmes, est le deuxième pays 
au monde à pratiquer les mutilations génitales féminines 

Le spectacle est répulsif, saisissant et l‘on peut décemment penser que les 
protagonistes de cette scène se cachent en fait dans les confins d‘un village guinéen. 

http://www.jeuneafrique.com/177400/politique/apr-s-10-ans-de-lutte-contre-l-excision-o-en-est-l-afrique/
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Pas du tout : nous sommes à Conakry et tout le monde sait ce qui vient de se 
produire. 

L’inefficacité des campagnes de sensibilisation 

Si l‘on tendait l‘oreille, on pourrait presque entendre partout en Guinée le bruit des 
clitoris que l‘on coupe, nerveusement comme pour leur reprocher d‘avoir été là, et 
que l‘on jette dans des seaux contenant déjà plusieurs lambeaux sanguinolents de 
chair humaine. Selon un rapport de l‘Unicef datant de 2013, la Guinée avec un taux 
de prévalence de 96% des femmes, est le deuxième pays au monde à pratiquer les 
mutilations génitales féminines (MGF), juste après la Somalie (98%). 

Dans ce pays d‘Afrique de l‘Ouest, l‘excision va bon train en dépit de toutes les 
campagnes, de sensibilisation – affichages, spots radiotélévisés, dialogues 
intracommunautaires, etc – qui, il faut le dire, ont largement échoué dans leur 
objectif. Le déclic n‘a toujours pas eu lieu et les mentalités restent rigides, 
imperméables à toute tentative d‘explication rationnelle de la nocivité des MGF. 

Il est d‘ailleurs courant de rencontrer de jeunes gens scolarisés clamer les bienfaits 
de l‘excision et réprouver toutes les jeunes femmes qui ne s‘y soumettent pas, les 
accusant d‘être « impures ». La société guinéenne demeure globalement favorable 
au maintien des MGF et plus celles-ci sont décriées dans des campagnes nationales 
de sensibilisation, aussi répétitives qu‘inefficaces, plus la population semble s‘y 
agripper, voyant dans leur négation la main coupable de l‘Occident impérialiste 
contre des coutumes ancestrales. 

Un État transparent 

Sur la question, le contexte législatif flou et imprécis n‘aide pas la lutte contre la 
pratique. La loi L/2000/010/AN du 10 juillet 2000 adoptant et promulguant la Loi 
portant sur la Santé de la Reproduction, indique à l‘article 13 que « sous réserve des 
dispositions du Code pénal, les actes attentatoires aux droits en matière de santé 
sexuelle seront incriminés et pénalement réprimés. » 

Mais il faut aller plus loin pour lire que parmi ces actes attentatoires figurent en 
particulier toutes les mutilations génitales féminines et la pédophilie. D‘une façon 
générale, les exciseuses, des matrones respectées dans leur communauté, ne sont 
jamais pénalement poursuivies. On a tôt fait d‘intercéder en leur faveur, arguant leur 
illettrisme, quand bien même on leur a trouvé des activités de substitution dans 
lesquelles elles n‘ont tenu que quelques mois car bien moins rentables que 
l‘excision. 

Le laxisme des autorités guinéennes a fait le lit de la récente recrudescence de 
l‘excision 

Conséquence : le laxisme des autorités guinéennes a fait le lit de la récente 
recrudescence de l‘excision. La complaisance de l‘État a favorisé une relocalisation 
de celles-ci dans la capitale, au vu et au su de tous, en toute impunité. 

 

http://www.jeuneafrique.com/165763/societe/excision-les-r-sultats-in-gaux-de-la-lutte-contre-les-mutilations-g-nitales-en-afrique/
http://www.jeuneafrique.com/165763/societe/excision-les-r-sultats-in-gaux-de-la-lutte-contre-les-mutilations-g-nitales-en-afrique/
http://www.jeuneafrique.com/165763/societe/excision-les-r-sultats-in-gaux-de-la-lutte-contre-les-mutilations-g-nitales-en-afrique/
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Insupportable consentement collectif 

Les vacances scolaires sont la période désignée de l‘excision dans le pays. De cette 
façon, les jeunes filles concernées n‘ont pas à s‘absenter de l‘école le temps de la 
guérison. Puisque les vacances coïncident avec l‘hivernage, on estime qu‘il est 
préférable pour les jeunes mutilées de faire leur convalescence avant la cuisante 
chaleur de la saison sèche. 

Un « rétablissement » dans de meilleures conditions climatiques qui se veut comme 
une petite consolation après la fulgurante douleur ressentie lors de l‘opération. Celle-
ci a lieu la plupart du temps sans aucune anesthésie, dans des conditions extrêmes 
de précarité. Une natte rapidement jetée à même le sol, un pagne à la propreté 
douteuse, très souvent une lame qui a déjà servi. Le temps d‘ouvrir les cuisses de la 
pré-pubère et la brûlure a lieu. Un clitoris à jamais volé, une féminité contrariée. 
Arrêter l‘excision signifie dans le pays perdre le contrôle sur la sexualité d‘un individu 
que la société considère comme sa propriété 

Tout cela se déroule dans un insupportable consentement collectif. Les Guinéens ont 
coutume de dire que l‘on ne parviendra pas à éradiquer l‘excision par la force. Il 
semble aussi, que la manière douce et la sensibilisation ne porte pas ses fruits. 
Plusieurs villages dans les préfectures de Labé, Kankan, Faranah ont promis de ne 
plus exciser leurs filles, puis ont repris cette activité après le départ des ONG 
impliquées dans la lutte. 

Le problème de la perception de la Guinéenne 

Il n‘est en rien étonnant que le combat contre les MGF soit si entravé en Guinée. 
Arrêter l‘excision, signifie dans le pays perdre le contrôle sur la sexualité d‘un individu 
que la société considère comme sa propriété. 

Car s‘il y a bien une chose dont on peut être sûr, c‘est que la société guinéenne a un 
profond problème dans la perception de sa ressortissante. La Guinéenne est 
confrontée à un paternalisme figé. On a du mal à la voir comme une citoyenne à part 
entière, libre d‘effectuer ses choix. Globalement, il y a une certaine promptitude à lui 
dicter (ou à lui conseiller dans le meilleur des cas) la meilleure manière de trouver un 
mari, de trouver un emploi, etc. De sorte que même si elle réalise ses propres 
décisions, elle ira tout de même chercher l‘approbation d‘un mâle dans son 
entourage : un père, un frère, un oncle, etc, pour conforter ses choix. 

Le problème ne vient pas que des hommes, les Guinéennes sont aussi leur propre 
bourreau. La femme guinéenne souffre d‘un manque de représentativité dans les 
institutions, si bien que sa voix ne porte pas. Dans les médias, on lui alloue de facto 
un rôle maternel. C‘est la mère de la nation, sans plus. 

Le problème ne vient pas que des hommes, les Guinéennes sont aussi leur propre 
bourreau. Le système patriarcal les a tant formatées mentalement et socialement, 
qu‘elles se complaisent dans des injustices qu‘elles vivent au quotidien et qu‘elles 
s‘acharnent ensuite à reproduire sur leur progéniture féminine (excision, sororat, 
etc.). 

http://www.jeuneafrique.com/depeches/91816/politique/fleur-du-desert-le-combat-dun-top-model-contre-lexcision/
http://www.jeuneafrique.com/186207/societe/excision-le-revers-de-la-r-pression/
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Le mal est profond, abyssal. Il perdurera tant que, dans les structures éducatives 
privées et publiques, on continuera d‘omettre d‘enseigner à la femme guinéenne 
qu‘elle est un individu libre, qui n‘a aucune obligation de soumission. 

Dieretou Diallo 

 

2 - Après 10 ans de lutte contre l’excision, où en est l’Afrique ?  
 
10 février 2012 à 11h03  
Écrit par Trésor Kibangula   
 

 

Réunion de femmes luttant contre l'excision au Sénégal. © REUTERS/Finbarr 
O'Reilly 

Tous les ans depuis 2003, chaque 6 février, les Nations unies célèbrent la journée 
mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Une initiative lancée par 
Stella Obasanjo, alors première dame du Nigeria. Alors que cette lutte internationale 
contre l‘excision entre dans sa 10e année, où en sont les pays africains ? Qui sont 
les bons et les mauvais élèves ? Décryptage et cartographie.  

Neuf années se sont déjà écoulées depuis que Stella Obasanjo, ancienne première 
dame du Nigeria, lançait officiellement la lutte internationale contre les mutilations 
sexuelles féminines dont l‘excision. Si l‘ONU a fait sienne cette bataille, les résultats 
sur le terrain demeurent mitigés.L‘Afrique compte à ce jour 92 millions de jeunes 
filles de 10 ans et plus mutilées sexuellement. 

À en croire l‘Organisation mondiale de la santé (OMS), l‘Afrique compte à ce jour « 
92 millions de jeunes filles de 10 ans et plus mutilées sexuellement ». Des chiffres 
qui démontrent à eux seuls l‘ampleur du phénomène. 

À l’école de la lutte contre l’excision 

Après presque une décennie de lutte internationale contre l‘excision, « le continent 
africain n‘est toujours pas sorti de l‘auberge », avoue Joachim Theis, conseiller 
régional Afrique de l‘Ouest et centrale à l‘Unicef. Entre les États où les mutilations 
génitales des femmes persistent et ceux dans lesquels les efforts de sensibilisation 
commencent à porter leurs fruits, l‘expert a identifié trois catégories de pays. 

http://www.jeuneafrique.com/pays/nigeria/nigeria.asp
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20110621110942/excision-femmes-guinee-bissau-revenusguinee-bissau-la-loi-anti-excision-rejetee-par-les-praticiennes.html
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20110621110942/excision-femmes-guinee-bissau-revenusguinee-bissau-la-loi-anti-excision-rejetee-par-les-praticiennes.html
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20110621110942/excision-femmes-guinee-bissau-revenusguinee-bissau-la-loi-anti-excision-rejetee-par-les-praticiennes.html
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L‘Égypte, la Gambie, la Guinée, le Mali, la Sierra Leone, le Tchad et la Mauritanie se 
retrouvent parmi « les pays à haute prévalence, à cause de la faible réduction de 
l‘écart entre les mères et les filles excisées (moins de 10 %) ». Dans l‘écurie des « 
pays au taux moyen de prévalence », il place notamment le Sénégal et le Nigeria où 
« le phénomène recule dans 20 à 40 % des cas ». Dans le rang des bons élèves, il 
mentionne le Benin, le Niger, le Ghana, le Togo et le Cameroun comme « des pays à 
basse prévalence, avec une diminution de près de 80 % des femmes qui risquent 
l‘excision ». 

Pour établir son classement, le délégué de l‘Unicef s‘est fondé sur « les chiffres des 
enquêtes nationales et régionales réalisées ces dernières années par les chercheurs 
et autres organisations compétentes ». Des chiffres qui viennent corroborer le 
constat dressé par les institutions spécialisées du système des Nations unies, 
signataires de la déclaration « Éliminer les mutilations sexuelles féminines ». Ces 
organismes notent qu‘en Afrique, « le rythme général de diminution de la prévalence 
des mutilations sexuelles féminines reste lent ». La courbe ci-dessous de prévalence 
estimée pour les femmes âgées entre 15 et 49 ans illustre cette inertie. 

Sources : Demographic and Health Surveys (Measure DHS) et enquête à indicateurs 
multiples de l‘Unicef 

Lois anti-excision, une "approche inappropriée" ? 

Le taux de prévalence dans les pays ayant adopté des lois contre l‘excision 
démontre que les populations restent attachées à leurs us et coutumes. 

Pour tenter d‘apporter un souffle nouveau dans cette lutte contre les mutilations 
génitales féminines, une dizaine de pays africains ont adopté des législations 
spécifiques anti-excision. Une tentative d‘imposer la force de la loi sur celle des 
traditions. « Bonne démarche, mais pas une approche appropriée », nuance Joachim 
Theis. Le spécialiste de l‘Unicef en veut pour preuve « la faible mise en application 
effective de toutes ces dispositions légales dans les pays concernés ». 

Aujourd‘hui encore, le taux de prévalence dans les pays ayant adopté des lois contre 
l‘excision démontre que les populations restent attachées à leurs us et coutumes. La 
cartographie ci-dessous met en exergue les limites de la répression comme moyen 
de lutte anti-excision.  

"Faire reculer l’excision sur le terrain" 

Joachim Theis préconise quant à lui une autre approche. « Les mutilations sexuelles 
féminines en Afrique constituent des normes sociales. Pour les faire reculer, nous 
devons privilégier un travail de terrain qui passe par l‘éducation et sensibilisation des 
communautés locales », soutient-il. Un credo que partagent de nombreuses ONG 
spécialisées dans la question. 

C‘est notamment le cas de l‘une d‘entre elles, basée en Suisse, Masanga Éducation 
et Assistance (MEA). Elle intervient dans un village au centre de la Sierra Leone. Sa 
stratégie : « aller sur le terrain, s‘intégrer et agir tout en douceur ». Michèle Moreau, 
fondatrice de l‘association, offre un deal aux communautés bénéficiaires de son 

http://www.jeuneafrique.com/pays/egypte/egypte.asp
http://www.jeuneafrique.com/pays/gambie/gambie.asp
http://www.jeuneafrique.com/pays/guinee/guinee.asp
http://www.jeuneafrique.com/pays/mali/mali.asp
http://www.jeuneafrique.com/pays/sierra_leone/sierra_leone.asp
http://www.jeuneafrique.com/pays/tchad/tchad.asp
http://www.jeuneafrique.com/pays/mauritanie/mauritanie.asp
http://www.jeuneafrique.com/pays/senegal/senegal.asp
http://www.jeuneafrique.com/pays/nigeria/nigeria.asp
http://www.jeuneafrique.com/pays/benin/benin.asp
http://www.jeuneafrique.com/pays/niger/niger.asp
http://www.jeuneafrique.com/pays/ghana/ghana.asp
http://www.jeuneafrique.com/pays/togo/togo.asp
http://www.jeuneafrique.com/pays/cameroun/cameroun.asp
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programme. « Comme elles s‘attachent à des traditions bien établies, nous leur 
proposons de maintenir les cérémonies d‘initiation de leurs jeunes filles, dans le 
respect de tous les rituels, sauf l‘excision ». 

En retour, la MEA qui a ouvert une école maternelle dans le village, supporte tous les 
frais de scolarité des filles dont les parents acceptent cette nouvelle formule. « 
Aujourd‘hui, à Masanga, le nombre de petites filles de moins de 6 ans qui ne sont 
pas excisées dépassent le nombre de celles qui le sont », se réjouit Michèle Moreau. 
Une vraie victoire, si petite soit-elle, dans la grande bataille contre l‘excision.  
 

2 - Femmes et Révolution 
 

80 millions de femmes mutilées 

Le crime de l'excision 

L'article ci-dessous a été traduit de Women and Revolution (n° 41, été-automne 
1992), le journal de la commission du comité central de la SL/US pour le travail parmi 
les femmes. 

Reproduit du Bolchévik n° 120, septembre 1992 

Au petit matin, dans un village africain pas très loin de Nairobi, au Kenya, des jeunes 
filles sont tirées de leur sommeil et conduites à la rivière toute proche. L'eau est 
froide, elle aide à stopper les saignements des premières règles et rend leurs 
organes génitaux saillants et moins sensibles. Bientôt, une vieille sage-femme prend 
les enfants une par une et, avec un rasoir rouillé, des ciseaux ou un morceau de 
verre tranchant, elle coupe le clitoris, tranche les lèvres et applique de la cendre, des 
herbes ou de la bouse de vache pour stopper l'hémorragie. Tandis que la petite fille 
se tord de douleur, d'autres femmes la maintiennent les bras cloués au sol, les 
jambes écartées, la bouche fermée, de sorte qu'elle ne puisse pas s'enfuir ou alerter 
les autres enfants qui attendent dans l'eau froide et ne se doutent de rien. 

Plus de 80 millions de femmes aujourd'hui de par le monde ont été soumises à des 
mutilations barbares similaires, une pratique traditionnelle qui reste courante dans au 
moins 28 pays africains. D'après l'organisation Minority Rights Group International, 
90 % des femmes dans le nord du Soudan, de l'Ethiopie et du Mali, et presque 
100 % en Somalie et à Djibouti, subissent une excision rituelle. Dans ces pays, les 
femmes sont aussi infibulées, les deux côtés de la vulve étant cousus ensemble avec 
des fils en boyaux de chat ou maintenus avec des épines, une allumette étant 
introduite pour obtenir une ouverture de la taille d'une tête d'épingle. Des mutilations 
moins complètes sont pratiquées sur les femmes dans certains endroits au Proche-
Orient et au Pakistan, et chez certains musulmans de Malaisie, d'Inde et du Sri 
Lanka.  

Ces mutilations sont habituellement pratiquées à la puberté. Mais dans de nombreux 
pays, l'opération est pratiquée sur de jeunes enfants, et dans beaucoup d'autres sur 
des petites filles âgées de sept à dix ans. De plus en plus, des petites filles sont 
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excisées jeunes, sans aucune des cérémonies traditionnelles associées à l'initiation 
rituelle au statut de femme. Ces jeunes femmes sont privées des organes du plaisir 
sexuel, soumises à d'abominables douleurs pendant qu'elles urinent, pendant les 
règles ou les rapports sexuels, et souffrent de complications médicales multiples 
pendant toute leur vie d'adulte.  

Ces pratiques existent depuis des siècles, mais la plus grande partie du monde en 
ignorait l'existence. En 1976, l'humaniste libérale britannique Jill Tweedie écrivait 
dans sa rubrique du Guardian de Londres : « Ceux qui font cela, celles à qui cela est 
fait, ceux dans les pays desquels cela est fait, et ceux qui à l'extérieur savent que 
cela est fait, se retrouvent trop souvent dans une conspiration du silence engendrée 
par une combinaison étrange mais extrêmement puissante d'ignorance, de tradition, 
de honte, de pauvreté et de dédain de la part des intellectuels. » A la fin des années 
1970, un certain nombre de féministes occidentales ainsi que plusieurs femmes 
africaines déterminées ont attiré l'attention sur ces actes barbares perpétrés contre 
les femmes et ont obligé des agences des Nations unies réticentes à se préoccuper 
de cette question.  

La vague d'émigration pour fuir une pauvreté sans espoir et les convulsions sociales 
qu'a connues l'Afrique dans les années 1980 ont fait de cette question une réalité 
concrète en Europe, où des immigrés et des réfugiés africains continuent à exciser 
leurs enfants, soit en important une sage-femme du pays soit en y renvoyant leurs 
filles pour que l'opération soit pratiquée. Récemment, le refus de l'État français 
d'accorder l'asile politique à une Malienne de vingt-deux ans qui voulait échapper aux 
mutilations génitales rituelles dans son village natal a attiré l'attention de la presse 
internationale. Et Alice Walker, la féministe libérale noire, vient de publier Possessing 
the Secret of Joy, un roman (étonnamment dénué de féminisme bourgeois anti-
hommes) qui décrit de façon saisissante les efforts d'une Africaine pour affronter la 
vie après avoir subi une mutilation génitale. Il est clair qu'une partie des réactions 
internationales à la pratique des mutilations des organes génitaux féminins a pour 
motifs le racisme et un moralisme hypocrite, mais cela dit, ces pratiques constituent 
en elles-mêmes un acte de barbarie odieux auquel il faut s'opposer catégoriquement 
et inconditionnellement.  

Une pratique inhumaine 

On retrouve trois formes de mutilations un peu partout dans un triangle qui s'étend 
de l'Egypte à la Tanzanie, à l'est, et jusqu'au Sénégal, à l'ouest. Bien qu'on les 
désigne souvent sous le nom de « circoncision féminine », il n'y a aucune commune 
mesure avec l'ablation du prépuce qui est pratiquée chez tous les individus de sexe 
masculin dans les sociétés musulmane et juive, et aux États-Unis. Seule la version la 
plus altérée de l'excision, dite Sunna (« tradition ») peut être à proprement parler 
appelée circoncision. Elle ne concerne qu'un petit nombre de femmes, 
principalement dans des pays non africains. La Sunna peut se réduire à un simple 
percement du clitoris ; plus souvent, on procède à l'ablation du capuchon du clitoris. 

La féministe égyptienne Nawal El Saadawi, auteur de la Face cachée d'Ève : Les 
femmes dans le monde arabe, a décrit l'expérience terrifiante de sa propre excision à 
l'âge de six ans. Elle a aussi décrit son travail de médecin dans l'Égypte rurale des 
années 1950 : « Il m'arrivait fréquemment de soigner des jeunes filles qui 
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nécessitaient des soins à domicile, souffrant de saignements abondants après une 
excision. Plus d'une a payé de sa vie la façon inhumaine et primitive dont était 
effectuée l'opération, déjà barbare en soi. D'autres souffraient d'infections graves ou 
chroniques, parfois pour le restant de leurs jours. » 

L'excision, la pratique la plus courante en Afrique, recouvre l'incision du clitoris, et 
parfois son ablation, et l'ablation d'une partie ou de la totalité des petites et des 
grandes lèvres. Le manque d'expérience ou la mauvaise vue du praticien peuvent 
conduire à la perforation de l'urètre, de la vessie, du sphincter et/ou des parois du 
vagin. Des cicatrices chéloïdes peuvent rendre la marche difficile ; le développement 
de kystes dermoïdes n'est pas rare. Un rite fréquemment justifié comme garantissant 
la fertilité peut conduire à la stérilité. 

La plupart des femmes de la corne de l'Afrique sont aussi infibulées. En plus de la 
clitoridectomie, ce qui reste des grandes lèvres est cousu ensemble, laissant une 
minuscule ouverture. Après l'opération, les jambes de la jeune fille sont attachées 
ensemble, des hanches aux chevilles, pendant une période qui peut atteindre 
quarante jours, pour permettre la formation de tissus cicatriciels. Miction et règles 
sont d'épouvantables calvaires : vider la vessie peut prendre jusqu'à trente minutes ; 
avec la rétention de l'urine et du flux menstruel, l'infection est garantie. 

Pour les femmes infibulées, les rapports sexuels deviennent un fardeau pratiquement 
insupportable, en particulier pendant la nuit de noces. La consommation du mariage 
peut prendre des semaines, le mari devant commencer par ouvrir l'infibulation de sa 
femme avec les doigts, un couteau ou un sabre de cérémonie. La femme doit restée 
étendue, les jambes écartées, et subir des pénétrations répétées et sanglantes 
jusqu'à ce qu'une ouverture suffisamment grande devienne permanente. De 
nombreuses femmes voient la grossesse comme un moyen d'échapper à ces 
rapports sexuels douloureux et d'où tout plaisir est absent ; cependant, 
l'accouchement lui-même est traumatisant. Les tissus cicatriciels sont souvent 
arrachés avec la sortie de l'enfant. Celles qui ont accès à l'hôpital ont besoin 
d'épisiotomies antérieure et postérieure. De nombreux enfants meurent ou ont le 
cerveau endommagé pendant la deuxième phase de l'accouchement, parce que les 
cicatrices épaisses empêchent une dilatation suffisante du col de l'utérus. Dans 
nombre de pays, la tradition exige la réinfibulation après chaque grossesse, pour 
assurer que les femmes restent « étroites comme une vierge ». Hanny Lightfoot-
Klein, une socio-psychologue qui a passé six ans à étudier les mutilations des 
organes génitaux féminins au Soudan, note que les femmes non réinfibulées 
craignent que leur mari les quitte. Certaines prétendent préférer être réinfibulées ; 
dans son livre Prisoners of Ritual, publié en 1989, elle écrit : « Resserer étroitement 
[la vulve] permet le plus avec ce qui reste après une excision extrême. » 

Cette pratique transcende toutes les frontières nationales, religieuses et de classe. 
Dans les régions où elle est la norme, elle ne concerne pas seulement les femmes 
de la brousse, mais aussi celles de l'élite petite-bourgeoise, de la bureaucratie 
gouvernementale professionnelle et de l'intelligentsia. Dans le nord du Soudan, 
toutes les femmes sont infibulées, alors que cette pratique est honnie chez les 
populations du sud. Parmi toutes les religions du continent – chrétiens coptes, 
musulmans, animistes, « juifs noirs » d'Ethiopie, populations converties au 
catholicisme ou au protestantisme au Nigéria – il se trouve des peuples qui 
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continuent à pratiquer les mutilations féminines. De plus, celles-ci sont pratiquées au 
Burkina-Faso dans des tribus qui ont des cultures patriarcales aussi bien que 
matriarcales. 

Prisonnières du rituel 

Il existe des explications diverses et contradictoires de la tradition. Dans l'ensemble, 
les motifs invoqués sont le reflet des mythologies prédominantes, de l'ignorance des 
faits biologiques et médicaux, et de l'obscurantisme religieux. Presque toutes les 
références lient la coutume à la crainte de la famille que leur fille sera « impossible à 
marier ». Les jeunes filles non mutilées sont traitées comme des pestiférées, 
considérées comme « impures » ou tenues pour des prostituées ; les enfants nés de 
femmes non excisées sont considérés dans nombre de sociétés comme des bâtards, 
et les organes génitaux non mutilés sont associés à la prostitution. Les femmes non 
mutilées sont souvent considérées comme illégitimes ; elles ne peuvent pas hériter 
d'argent, de bétail ou de terres, et elles ne donnent pas lieu à un prix de l'épousée 
adéquat. Une Somalienne défendait la volonté de sa petite-fille d'être infibulée en 
disant que « cela ne lui ôte rien dont elle ait besoin. Si elle ne fait pas faire cela, elle 
va devenir une traînée. » Le père de la jeune fille, un homme d'affaires qui est allé à 
l'université, exprima ses doutes : « Oui, je sais que c'est mauvais pour la santé des 
filles. Mais je ne veux pas que ma fille me fasse des reproches plus tard, parce 
qu'elle n'aura pas pu trouver un mari. » 

Différents groupes religieux et sociaux considèrent que les mutilations génitales sont 
le seul moyen de protéger les femmes de leurs passions et appétits sexuels 
débridés. Sir Richard Burton, ethnologue/aventurier britannique du XIXe siècle qui a 
passé de nombreuses années à étudier les cultures, les langues et la sexualité en 
Afrique de l'Est, écrivait que « tous considèrent que le désir sexuel chez la femme 
est dix fois plus grand que chez l'homme. (Ils pratiquent l'ablation du clitoris parce 
que, comme l'avertit Aristote, cet organe est le siège et l'origine du désir sexuel.) » 
Malheureusement, une bonne partie des travaux de Burton ont été détruits par sa 
femme dévouée, mais catholique. 

La pratique de l'excision est surtout liée à la virginité avant le mariage et à la fidélité 
après le mariage. Chez presque tous les peuples où cette pratique existe, la 
polygamie est la norme. Un des arguments utilisés pour justifier l'excision des 
femmes est qu'aucun homme ne peut satisfaire toutes ses épouses, et que donc il 
est pratique d'avoir des femmes qui n'ont pas de besoins sexuels. La vérité est que 
dans ces sociétés la plupart des hommes sont trop pauvres pour s'offrir plus d'une 
femme ; cependant, la réalité sociale de la domination masculine dans toutes les 
sphères de l'existence quotidienne constitue la toile de fond des mutilations rituelles 
des femmes. 

On ne connaît pas les origines de cette pratique monstrueuse. Si on la trouve 
souvent dans les pays islamiques, l'opération n'est pas prescrite dans le Coran. En 
l'an 742, on rapporte que le prophète Mahomet a proposé une réforme des 
mutilations génitales ; son appel « Effleurez et n'épuisez point » a été compris 
comme une injonction à ne pratiquer que l'excision Sunna, qui est aujourd'hui la 
norme en Egypte. Alors que les intégristes musulmans imposent aux femmes des 
conditions brutalement médiévales, avec la réclusion à la maison et le voile étouffant, 
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seulement un sur cinq des 600 millions de musulmans pratique la mutilation des 
organes génitaux féminins. 

Il est clair que les mutilations génitales remontent à l'antiquité. L'historien grec 
Hérodote rapporte qu'au Ve siècle avant J-C, l'excision féminine était pratiquée par 
les Egyptiens, les Phéniciens, les Hittites et les Ethiopiens. Les Soudanais appellent 
l'infibulation l'« excision pharaonique » ; mais en Egypte, on l'appelle « excision 
soudanaise », ce qui montre l'incertitude quant aux origines de cette pratique. 

On a découvert que des mutilations génitales rituelles, sous des formes variées, ont 
existé à différentes époques chez différents peuples de tous les continents. Tout à 
fait indépendamment de la tradition de l'Afrique sub-saharienne, l'infibulation était 
pratiquée par les Conibos du Pérou. Les aborigènes australiens pratiquaient 
autrefois l'introcision, un élargissement de l'orifice du vagin. Les anthropologues 
s'accordent à penser que les mutilations féminines ont existé uniquement dans des 
sociétés qui pratiquent aussi la circoncision masculine, généralement dans des 
cultures où la différenciation sexuelle est fortement marquée dès l'enfance. De ce 
fait, certains pensent que la pratique de l'excision visait originellement à accentuer la 
différence entre hommes et femmes à la puberté. Les Bambaras du Mali, par 
exemple, croient que tous les individus naissent avec des caractéristiques mâles et 
femelles ; l'excision ôte à la jeune fille son « élément masculin », tandis que la 
circoncision retire aux garçons leur « élément féminin ». 

Ce rituel est la norme dans une zone qui s'étend du sud du Sahara au nord de la 
limite des forêts ; ceci correspond en général à la partie de l'Afrique où, comme les 
terres ne manquaient pas, on avait jadis besoin des femmes et des enfants (et des 
esclaves) pour cultiver les champs et s'occuper des animaux domestiques, et où tous 
étaient facilement intégrés dans des familles polygames. Bien que la nature des 
moyens de production ne détermine pas la manière sociale et sexuelle dont les 
humains vivent, elle pose des limites élastiques. Il semble donc raisonnable de 
supposer que les mutilations des organes génitaux féminins ont leurs racines dans 
une société agricole qui permettait le développement d'un surplus social, puis d'une 
propriété privée. C'est seulement quand la détermination de la paternité en vue de 
l'héritage devient un problème pertinent que la société valorise la virginité et la 
fidélité conjugale des femmes. 

Les mutilations féminines persistent dans des régions rurales qui conservent une 
économie agraire de subsistance, basée sur une structure tribale. Ce qui est en jeu, 
ce sont les droits de propriété traditionnels dans des sociétés où les femmes sont 
vendues comme du bétail, largement sur la base de leur qualité de reproductrices. La 
pratique de l'excision est seulement un peu moins courante aujourd'hui dans les 
villes. Au cours des siècles, elle est devenue une coutume bien ancrée, que l'on ne 
remet pas en cause. Dans Prisoners of Ritual, Lightfoot-Klein réfléchit sur ces 
pratiques misogynes, les décrivant comme simplement « une donnée de sa vie, 
exactement comme les rigueurs de l'existence, la pauvreté, le manque d'eau et de 
nourriture, le travail éreintant, la chaleur accablante, les tempêtes de sable, les 
maladies qui rendent infirme, la douleur que l'on ne peut soulager, et mourir jeune 
sont des données de sa vie ». Quelles que soient les raisons invoquées pour mutiler 
des millions de jeunes filles, quelles que soient les origines de ces pratiques il y a 
des siècles de cela, les mutilations des organes génitaux féminins sont aujourd'hui 
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un symbole terrible de l'oppression sexuelle, sociale et économique multiforme des 
femmes. 

Colonialisme, nationalisme et réalité sociale 

Les tentatives d'éradiquer les mutilations génitales féminines en Afrique sont 
anciennes ; elles remontent au moins au XVIe siècle, quand des missionnaires sont 
arrivés pour la première fois sur le continent. Les gouvernements coloniaux 
britanniques et certains Etats africains indépendants adoptèrent des lois contre ces 
pratiques. Au cours de la dernière décennie, ces efforts se sont intensifiés, en 
particulier après que les Nations unies eurent proclamé leur soutien aux nombreuses 
organisations non gouvernementales qui combattent les mutilations rituelles dans les 
différents pays d'Afrique. Actuellement, 20 pays sur les 28 où la pratique de l'excision 
existe l'ont interdite ; des programmes éducatifs, en particulier dans le domaine 
médical, ont été mis sur pied dans certaines régions. 

Mais dans l'ensemble, ces efforts n'ont pas été couronnés de succès. Pour 
commencer, tout le processus est lié à la question de la sexualité. Les coutumes et 
les tabous sexuels touchent au plus profond de l'être ; le fait d'en discuter, sans 
parler de les remettre en cause, provoque les angoisses et les peurs les plus 
sombres. En outre, ces rites jouent un rôle significatif dans les lignages familiaux et 
dans les relations tribales au sein du village. Triste ironie du sort, la pratique de 
l'excision est défendue le plus jalousement par les femmes elles-mêmes. Les vieilles 
sage-femmes, qui constituent une couche puissante dans la structure sociale 
villageoise, dépendent pour leurs ressources des revenus qu'elles tirent de ces 
opérations. Dans une société où il n'y a pas de droits et peu de privilèges, les 
anciennes traditions considérées comme faisant partie du « domaine des femmes » 
sont souvent le seul moyen d'exercer un pouvoir auquel une femme peut accéder. Et 
surtout, les mutilations sexuelles féminines sont liées de façon tellement étroite aux 
réalités économiques et sociales de la vie quotidienne que leur éradication exige une 
transformation fondamentale des sociétés où elles existent. 

Au XVIe siècle, quand des missionnaires jésuites sont arrivés en Abyssinie 
(l'Ethiopie actuelle), ils ont essayé de mettre fin aux mutilations rituelles chez les 
convertis. Mais les hommes refusèrent d'épouser des femmes non excisées, et les 
conversions cessèrent. Sur injonction expresse du pape, l'Eglise, « préférant les 
âmes aux organes sexuels » (comme le dit si bien Benoîte Groult dans son livre Ainsi 
soit-elle), donna son aval à la pratique de l'excision comme « médicalement 
nécessaire ». Fran Hosken, une féministe américaine qui a contribué à attirer 
l'attention internationale sur les mutilations féminines, rapporte que depuis cette 
époque toutes les missions catholiques autorisent que l'excision soit pratiquée sur 
les filles de convertis. Aujourd'hui, des médecins missionnaires pratiquent même 
l'opération dans des hôpitaux africains. 

A la fin des années 1930, les missionnaires presbytériens écossais au Kenya 
essayèrent de refuser l'accès à l'église à toute fille excisée. Les tribus Kikouyu 
ripostèrent en fondant des églises et des écoles indépendantes, qui existent encore 
aujourd'hui. Après que la femme d'un missionnaire blanc eut été enlevée et mutilée, 
l'Eglise d'Ecosse abandonna sa campagne pour l'abolition du rite de l'excision. Jomo 
Kenyatta, l'idole des libéraux panafricanistes, approuvait les mutilations génitales 
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comme une forme de résistance nationaliste à la domination coloniale européenne 
(et les fit subir à ses propres filles, dans un hôpital). En 1938, il écrivait dans Au pied 
du mont Kenya : « Pas un Kikouyu digne de ce nom ne souhaite épouser une fille 
non excisée [...]. La clitoridectomie [...] est une mutilation corporelle considérée, en 
quelque sorte, comme la condition "sine qua non" pour recevoir un enseignement 
religieux et moral complet. » Bien que l'actuel président kenyan, Daniel Arap Moi, ait 
interdit la pratique de l'excision en 1982, les personnels de santé ont noté une 
recrudescence des mutilations dans les centres urbains, chez les femmes éduquées 
– un phénomène lié au chaos économique grandissant et à une réaction contre 
l'indépendance accrue des femmes. 

Sous le condominium anglo-égyptien, le Soudan a interdit les mutilations génitales 
en 1946. Cette loi a simplement repoussé la pratique de l'excision dans la 
clandestinité ; un nombre accru de femmes circoncisent leurs filles à un plus jeune 
âge, ce qui provoque de nombreux décès. Lightfoot-Klein écrit qu'en réaction à cette 
loi les intégristes musulmans ont mené une campagne d'agitation politique contre la 
tutelle coloniale. Des émeutes antigouvernementales ont succédé aux poursuites 
judiciaires engagées contre une exciseuse traditionnelle dont la cliente était morte. 
Depuis lors, aucune poursuite n'a plus été intentée aux termes de cette loi. En 1974, 
18 ans après l'indépendance, le Soudan adoptait sa propre loi interdisant 
l'infibulation, mais autorisant la clitoridectomie. Le résultat le plus notable c'est que 
les femmes n'osent plus amener leurs filles à l'hôpital en cas de complications suite à 
une excision. 

Etant donné que les mutilations génitales sont une pratique largement acceptée, très 
peu de dirigeants africains ont tenté de faire appliquer une législation les réprimant, 
même quand de telles lois existent. Sachant que les mesures légales, à elles seules, 
ne mettront pas fin à la pratique de l'excision, les groupes internationaux et les 
démarches des agences non gouvernementales ont surtout consisté à demander à 
l'ONU et à l'Organisation mondiale de la santé davantage de programmes éducatifs 
qui insistent sur les conséquences médicales des mutilations. 

Toutes choses égales par ailleurs, il vaut probablement mieux que les Nations unies 
dépensent leurs ressources pour l'éducation et la diffusion des connaissances 
médicales parmi les populations du tiers monde, plutôt que pour remplir le rôle pour 
lequel elles existent : défendre les intérêts économiques et militaires des puissances 
impérialistes sur cette planète. Mais espérer de ces agences qu'elles provoquent un 
changement dans la condition des femmes d'Afrique, c'est pire qu'utopique : l'ONU 
vient juste de servir de couverture au massacre de 100 000 hommes, femmes et 
enfants irakiens par les Etats-Unis ; les USA ont ainsi démontré qu'ils avaient la 
puissance de feu et la brutalité nécessaires pour détruire un Etat client des 
Soviétiques au Proche-Orient, région qui, de par ses richesses pétrolières, possède 
une grande valeur pour l'impérialisme américain. Accessoirement, la guerre du Golfe 
a assuré la pérennité du pouvoir des cheiks de la famille royale saoudienne, qui 
considèrent les femmes comme du bétail, comme des êtres trop inférieurs pour se 
mêler aux hommes en public et qui ne sont même pas autorisées à conduire une 
automobile. De toute manière, les organisations de l'ONU ont annoncé suffisamment 
clairement leurs intentions en ce qui concerne les mutilations féminines. En 1958, 
une sous-commission de l'ONU avait demandé à l'Organisation mondiale de la santé 
de s'occuper du problème ; celle-ci avait refusé avec l'argument que la nature 
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« culturelle » de ces opérations rituelles les plaçait en dehors de sa compétence. Ni 
l'une ni l'autre de ces organisations n'a absolument rien fait pendant 20 ans. Ensuite, 
poussées par des humanistes dévoués en Afrique et en Occident, elles ont entrepris 
d'organiser... des conférences. 

Il est indéniable qu'il y a en Afrique un besoin désespéré d'éducation, à tous les 
niveaux ; c'est certainement une des premières choses qu'une révolution sociale 
victorieuse chercherait à mettre en place. Mais dans les conditions de pauvreté et 
d'arriération qui sont l'héritage de la domination coloniale, et qui sont renforcées par 
les despotes africains et exacerbées par les divisions tribales, on est loin de pouvoir 
fournir ne serait-ce que les rudiments d'instruction. Ce n'est pas simplement donner 
un alibi aux responsables gouvernementaux que de dire qu'ils ne peuvent pas se 
colleter avec le problème des mutilations féminines quand la plus grande partie de la 
population meurt de faim. Pendant une bonne partie de la dernière décennie, les 
pays d'Afrique centrale ont vu leur taux de mortalité infantile augmenter tandis que 
les rations alimentaires, la santé et l'alphabétisation de leurs populations reculaient, 
tout cela étant encore aggravé par le développement rapide de l'épidémie du sida. 
D'après la Banque mondiale, le revenu moyen des pays africains a diminué de 25 % 
au cours des dix dernières années. Entre 1980 et 1987, la valeur des exportations de 
l'Afrique a chuté de 45 %, mais rien qu'en 1986-87 un milliard de dollars a été payé 
au FMI. Avec la fin de la guerre froide, le peu d'aide que l'Afrique recevait de 
l'Occident impérialiste a été supprimé. 

La Somalie en est un exemple frappant. Comme l'explique l'édition 1992 de la 
brochure Female Genital Mutilation : Proposals for Change du Minority Rights Group, 
l'Organisation démocratique des femmes de Somalie avait lancé un projet éducatif et 
commencé à former du personnel religieux et paramédical pour une campagne 
antimutilation en langue somalie (qui n'est écrite que depuis vingt ans). Elle avait 
reçu le soutien technique d'une organisation des droits de l'homme italienne, et au 
moins l'approbation morale du gouvernement somalien. Mais fin 1991, un 
soulèvement tribal renversait le parti au pouvoir, et l'infrastructure technique du projet 
était détruite. 

Depuis de nombreuses années, le Soudan est déchiré par une guerre entre le nord 
musulman, qui détient le pouvoir, et les tribus chrétiennes et animistes du sud. 
Récemment, le journal Independent de Londres a fait état d'une scission entre les 
deux factions de l'opposition dans le sud : « Les habitants survivants de Bor et 
Kangor – estimés à 33 000 par le recensement de 1983 – ont fui vers l'est dans un 
marais, mais des centaines de femmes et d'enfants ont été enlevés en cours de 
route. Les femmes sont là-bas une marchandise de valeur : une femme volée est 
une femme bon marché et peut économiser au ravisseur les 30 ou 40 têtes de bétail 
qu'il aurait dû payer pour prix de l'épousée. » Ce n'est pas une atmosphère propice à 
l'éducation sur les droits des femmes. Efua Dorkenoo, co-auteur du rapport du 
Minority Rights Group et directrice de FORWARD (un groupe d'aide aux femmes 
africaines qui est en Grande-Bretagne) rapporte que du fait de la guerre civile et du 
fait que les intégristes islamiques imposent leurs traditions aux peuples non 
musulmans du sud, les mutilations féminines sont maintenant pratiquées dans les 
tribus Nuer et Dinka, où elles étaient auparavant inconnues. 
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La lutte en Érythrée apporte des avancées sociales aux femmes 

Il est particulièrement frappant que la seule région d'Afrique où certains succès 
semblent avoir été remportés dans le combat contre les mutilations des organes 
génitaux féminins c'est l'Érythrée, une bande de terre baignée par la mer Rouge qui 
possédait une classe ouvrière petite mais d'extraction locale, avant que celle-ci ne 
soit détruite en 1958 par les troupes éthiopiennes soutenues par les États-Unis. 
Vingt-huit ans de guerre de libération nationale menée par l'Érythrée contre l'Éthiopie 
ont brisé les traditions culturelles, détruit les cadres de la vie villageoise normale et 
contraint à l'intégration des femmes dans la vie sociale. Lel Ghebreab, présidente de 
l'Union nationale des femmes érythréennes, expliquait les effets de cette situation sur 
le statut des femmes : « Quand une femme faisait la preuve qu'elle était une 
combattante valeureuse au front, elle pouvait revenir dans son village avec de 
l'autorité. Les hommes devaient l'écouter. Elle pouvait influencer d'autres femmes. » 

L'Erythrée se trouve dans la corne de l'Afrique, où dans le passé 90 % des femmes 
étaient infibulées. Approximativement 20 % d'entre elles meurent en couches, 
souvent du fait de l'obstruction du col de l'utérus par des tissus cicatriciels. Avant la 
guerre civile, il n'était pas permis aux femmes de posséder des terres ou d'aller à 
l'école. Les mariages d'enfants et la polygamie étaient pratiques courantes. Un 
homme pouvait divorcer simplement en jetant sa femme dehors ; le divorce était 
rarement accordé à une femme, parce qu'il exigeait de sa famille qu'elle rende le prix 
de l'épousée. Les femmes étaient exclues de la vie politique villageoise. Celles qui 
travaillaient hors de chez elles le faisaient dans des usines de textile et de produits 
alimentaires à capitaux israéliens ou italiens, pour des salaires inférieurs de moitié à 
ceux des hommes. 

Les femmes ont commencé à participer aux combats en 1973. Le Front populaire de 
libération de l'Erythrée (FPLE) compte dans ses rangs 30 % de femmes ; la moitié 
d'entre elles ont servi en première ligne. Ces combattantes ont inscrit dans la 
constitution du FPLE des droits pour les femmes y compris « des lois progressistes 
sur le mariage et la famille » et « les pleins droits et l'égalité avec les hommes en 
politique ». Il est interdit aux femmes du FPLE de rejoindre des mariages polygames 
et de permettre que leurs filles soient mutilées. Les mariages entre musulmans et 
chrétiens, traditionnellement inconcevables, sont maintenant assez courants. L'Union 
nationale des femmes érythréennes s'efforce surtout d'éduquer les femmes sur les 
dangers que l'infibulation représente pour la santé. Cependant, comme l'admet une 
sage-femme formée par les guérilleros, convaincre les femmes d'abandonner la 
tradition « est un travail difficile » ; si les femmes insistent, elle procède à l'opération 
de façon « hygiénique ». L'effondrement récent de la dictature militaire en Ethiopie 
n'a pas non plus aidé la cause de la libération érythréenne. Le nouveau régime 
« démocratique » d'Addis-Abeba a déjà fait machine arrière en ce qui concerne son 
soutien à l'indépendance de l'Erythrée, tandis que les guérilleros de la province 
voisine du Tigré sont viscéralement hostiles à la perspective d'un Etat érythréen 
séparé. Avec ces conflits ethniques multiformes, des régions entières ont été vidées 
de leurs habitants et les survivants ont été réduits à la famine ; il plane la menace de 
tragédies que les statistiques seront impuissantes à décrire. 

Mais même si elle se réalise, la libération nationale ne suffira pas à assurer des 
droits réels ou durables pour les femmes. Cela a été démontré de façon saisissante 
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en Algérie, avec les huit années de guerre pour l'indépendance contre le pouvoir 
colonial français. De nombreuses femmes avaient combattu dans le FLN, tant 
comme auxiliaires que comme combattantes, et le manifeste de la « révolution » 
algérienne avait promis en termes vagues l'égalité formelle. En 1962, les 
combattants du FLN, dont une majorité de paysans, avaient conquis la libération 
contre la France, mais ils n'avaient pas détruit le capitalisme. Le pouvoir colonial fut 
remplacé par une bourgeoisie indigène, qui tenait les femmes à l'écart de la politique 
et leur déniait le droit à une éducation supérieure. Le FLN avait utilisé cyniquement le 
voile comme un symbole de résistance à l'impérialisme français. Il déclarait dans 
l'organe officiel du gouvernement : « Notre socialisme repose sur les piliers de 
l'Islam, et non sur l'émancipation des femmes avec leur maquillage, leur coiffure et 
leurs cosmétiques, d'où naissent des passions funestes pour l'humanité. » 

« Question de culture » 

Dans les milieux libéraux « de gauche », il est maintenant de rigueur de penser que 
quand il s'agit de l'Afrique, il faut aborder les problèmes du point de vue du 
« relativisme culturel » et les mutilations des organes génitaux féminins n'ont pas 
échappé à cette règle. Dans un séminaire de l'Organisation mondiale de la santé en 
1979, un médecin africain, dans une polémique contre les femmes occidentales qui 
avaient attiré l'attention sur les infibulations brutales pratiquées au Soudan, qualifiait 
ces pratiques de « problème soudanais – un problème dont nous sommes 
conscients, et qui devra être résolu par nous ». L'UNICEF a jugé nécessaire d'ajouter 
à un manuel de terrain de 1981 (rédigé pour exhorter ses agents à porter attention 
au problème) une note qui déclare : « Cette déclaration a été modifiée depuis pour 
refléter la position suivante : la circoncision féminine, l'excision et l'infibulation doivent 
toujours être considérées dans le contexte des réalités culturelles [...]. » 

Pendant plusieurs siècles, l'Afrique a été soumise à la domination coloniale et s'est 
vu imposer par la force un code moral occidental raciste. Aux Etats-Unis, le National 
Geographic, magazine de l'establishment bourgeois « éclairé », est célèbre pour la 
manière dont il décrit les idiosyncrasies de la vie des indigènes dans les villages (au 
grand émoi de nombre d'adolescents d'Amérique, où le moralisme puritain interdisait 
toute autre vision d'un sein nu). Ce paternalisme grotesque à l'égard des « peuples 
primitifs » du tiers monde était probablement la forme la moins néfaste de 
l'ethnocentrisme impérialiste. 

Ne pas imposer les normes culturelles occidentales au reste du monde est devenu 
une attitude courante parmi les universitaires – et c'est assurément une meilleure 
manière d'étudier et de comprendre la condition humaine. Mais ceux qui parlent au 
nom du « relativisme culturel » justifient souvent certaines pratiques parmi les plus 
brutalement inhumaines. A l'extrême limite, on trouve les anthropologues américains 
libéraux des années 70 qui pour ne pas paraître racistes, niaient l'existence du 
cannibalisme chez les peuples à la peau non blanche. Le cannibalisme a bien sûr 
existé sous diverses formes, chez différents peuples et jusqu'à fort récemment. (Les 
Maoris ont tenu les colonisateurs européens à l'écart de la Nouvelle-Zélande 
pendant une centaine d'années : dès que des Blancs étaient aperçus, les indigènes 
les tuaient et les mangeaient.) 
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La vérité est que au cours des millénaires, les humains ont adopté des pratiques fort 
brutales. Comme l'écrivait Karl Marx dans « La révolte indienne » (1857) : « La 
cruauté, comme toute autre chose, a sa mode, changeant selon le temps et les 
lieux. » Et de telles pratiques ne sont pas toutes des coutumes traditionnelles, 
survivances d'un passé sombre et primitif. La castration, par exemple, était pratiquée 
dans les centres de civilisation qu'étaient Byzance et la Chine. Les castrats romains 
étaient le résultat de l'interdiction biblique des voix féminines dans les églises ; des 
castrats ont chanté dans des choeurs italiens jusqu'à ce que le pape abolisse cette 
coutume en 1878. Il y a moins d'un siècle de cela, le moralisme victorien avait 
suscité une frénésie antimasturbation en Europe et aux Etats-Unis. De jeunes 
femmes considérées comme « sur-sexuées » étaient excisées par leur médecin. Un 
médecin londonien du XIXe siècle, Isaac Baker Brown, prétendait que l'ablation du 
clitoris était un remède contre l'insomnie, la stérilité et les « mariages malheureux ». 
Certains hôpitaux psychiatriques aux Etats-Unis ont pratiqué des excisions comme 
remède aux troubles psychologiques jusqu'en 1935. Et bien sûr la circoncision 
masculine, une opération bien moins déformante mais qui n'a aucune valeur 
médicale démontrée, est pratiquée aujourd'hui sur la moitié des hommes dans le 
monde. 

Les habitudes des peuples sont diverses. Les Chinois mangent des chiens et les 
Français des escargots, pratiques que beaucoup d'autres trouvent répugnantes. Il y 
a une multitude de coutumes que différents peuples ont adoptées dans des buts 
esthétiques, et que le reste du monde considère comme positivement non attirantes. 
L'élongation volontaire du cou, des lèvres et du pénis a été en usage dans des 
sociétés qui vont des hauts plateaux de la Nouvelle-Guinée à l'Afrique sub-
saharienne. A l'inverse de certains peuples africains qui considèrent les organes 
génitaux féminins comme répugnants, les femmes Bochimans du désert du Kalahari 
étirent constamment leurs grandes lèvres pour que celles-ci soient plus longues (les 
missionnaires avaient appelé cela « le tablier hottentot »). Aux Etats-Unis, des 
milliers de femmes ont recours à des implants à la silicone pour augmenter la taille 
de leurs seins. Les femmes du sous-continent indien se percent le nez, et ces jours-
ci certains adolescents d'Amérique du Nord semblent vouloir percer toutes les parties 
saillantes de leur corps. Les scarifications, aujourd'hui en voie de disparition chez les 
peuples d'Afrique, sont utilisées comme moyen de décoration et pour marquer 
l'appartenance tribale, un peu comme les cicatrices de duel que recherchaient si 
assidûment les jeunes Allemands du XIXe siècle les liaient à l'élite de l'establishment 
militaire. Les tatouages sophistiqués sont une tradition chez certains Micronésiens et, 
à une certaine époque, étaient devenus populaires chez les hommes et les femmes 
japonais, en imitation des pratiques de la pègre yakusa. 

La plus grande partie de ces coutumes entre dans le cadre de la diversité culturelle 
admise. On peut dire que les mutilations rituelles dans un but d'embellissement 
sexuel forment un continuum, depuis l'usage tout à fait bénin des cosmétiques 
jusqu'aux pratiques affreusement dégradantes et irrémédiablement handicapantes 
comme le bandage des pieds des femmes en Chine avant la révolution. Mais la 
clitoridectomie et l'infibulation n'ont rien à voir avec l'esthétique. 

Il existe des standards dans l'évolution de la culture humaine. Les Américains ont 
mené une guerre civile autour de la « tradition culturelle particulière » des États du 
Sud ; alors que les confédérés argumentaient qu'ils avaient le droit à 
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l'autodétermination, peu de gens aujourd'hui approuvent la pratique de l'esclavage. 
De même, les mutilations des organes génitaux féminins ne sont pas une 
particularité culturelle, mais un violent acte de barbarie. Ceux qui, des années durant, 
ont maintenu la mutilation systématique de jeunes filles sous une chape de silence 
parce qu'il s'agit d'une « tradition africaine » sont en fait les propagateurs d'une forme 
de racisme et sacrifient des femmes sur l'autel du sentiment de culpabilité libéral. 

Il y a une anecdote qui date de l'époque de la domination coloniale britannique en 
Inde et qui est reliée à cette question. Un officier britannique qui essayait de stopper 
une satî s'est vu rétorquer par un Indien: « C'est notre coutume de brûler une femme 
sur le bûcher funéraire de son mari. » L'Anglais répondit : « Et c'est notre coutume 
d'exécuter les meurtriers. » Initialement, Marx avait considéré l'intervention des Etats 
capitalistes dans les régions arriérées du monde comme historiquement progressive, 
comme dans le cas de l'assujettissement de l'Inde par les Britanniques ; il pensait 
que leurs institutions économiques et sociales avancées accompagneraient 
inévitablement la colonisation occidentale. Mais, tel ne fut pas le cas et cela devint 
clair plus tard pour Marx. L'empire britannique avait colonisé l'Inde pour en extraire 
des profits et n'accordait que très peu d'intérêt aux vies ou au bien-être des gens qui 
vivaient là-bas ; en fait, c'était une politique consciente que d'attiser les frictions 
intercommunautaires de la part du Raj [le gouvernement colonial britannique]. 
Néanmoins, la loi britannique de 1829 contre la satî et les tentatives de faire 
disparaître ce rite en pratique étaient des mesures qu'on pouvait soutenir. 

La Grande-Bretagne a fait une révolution bourgeoise, et l'Etat capitaliste qui en a 
résulté représentait à certains égards un progrès pour le genre humain, progrès que 
les principautés et empires féodaux rivaux de l'Inde n'avaient pas apporté. Le 
capitalisme industriel a détruit les économies agraires sur lesquelles était basée la 
servitude des femmes, et les révolutions bourgeoises ont éliminé, du point de vue 
légal et formel, les aspects les plus abominables de l'oppression des femmes. Mais 
les « démocraties » occidentales n'ont pas apporté ces réformes démocratiques 
bourgeoises avec elles dans les pays colonisés. Comme c'est le cas en Afrique, la 
pénétration du capitalisme décadent dans le tiers-monde a renforcé les aspects les 
plus réactionnaires du tribalisme dégénéré. Aujourd'hui, les impérialistes perpétuent 
une paupérisation généralisée pour mieux engranger leurs profits. 

Dans les pays industriels avancés, les révolutions bourgeoises ont été faites par les 
penseurs radicaux des Lumières qui attaquaient les modèles culturels occidentaux 
défendus par le christianisme et l'ordre féodal. Ils étaient convaincus que le contrôle 
de la nature par la société pouvait libérer tous les peuples des entraves séculaires de 
la religion, de la superstition et des rites barbares. A l'époque de l'impérialisme, les 
politiciens nationalistes néo-coloniaux, comme Jomo Kenyatta ou Ben Bella en 
Algérie, peuvent toujours faire de grands discours sur le « socialisme à l'africaine », 
mais ils n'ont pas pu assurer l'indépendance économique, ni même les droits 
démocratiques les plus élémentaires proclamés par les révolutions bourgeoises au 
cours de ces deux derniers siècles. Les nationalistes bourgeois, pour s'assurer des 
soutiens suffisants pour s'établir comme classe dirigeante dans leur pays, doivent 
s'appuyer sur des « traditions culturelles » rétrogrades. 

Soit le « principe national » soit les principes du communisme auront un caractère 
déterminant dans le tiers-monde. Ce n'est pas une question abstraite. Une classe 
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dirigeante dépendant de l'impérialisme, qui sert de sous-traitant pour dépouiller 
« ses » propres ouvriers et paysans appauvris au bénéfice du FMI et du marché 
mondial capitaliste, n'offre aux masses qu'un nouveau drapeau ; son « anti-
impérialisme » consiste à embrasser le « passé glorieux » et à « protéger » la 
nationalité dominante aux dépens des peuples minoritaires. En Inde, les chauvins 
hindous prennent leur « revanche » sur les anciens empereurs mogols en tabassant 
des musulmans pauvres ; en Afrique de l'Est, on a promis aux Noirs que leur 
autodétermination passait par l'expulsion des Asiatiques amenés en Afrique sous 
l'ancien empire britannique puis abandonnés là. 

Dans l'Inde « indépendante », des atrocités comme la satî, le meurtre pour récupérer 
la dot et l'infanticide féminin sont en fait de plus en plus courantes ; au nom de 
l'autodéfense culturelle, les citadines iraniennes et les Palestiniennes émigrées en 
Occident ont été contraintes à porter de nouveau le voile. Seule la victoire du 
communisme, qui vise à une profonde réorganisation de la société, peut garantir 
l'égalité de tous les peuples et libérer les femmes de la dégradation « traditionnelle » 
prescrite par l'obscurantisme religieux et les pratiques culturelles précapitalistes. 

La question des mutilations des organes génitaux féminins est intimement liée à 
l'oppression sociale des femmes. L'émancipation est un acte matériel ; sans une lutte 
pour la libération sociale, les masses resteront accablées par la pauvreté et 
soumises à l'exploitation impérialiste. Pour éradiquer l'autocratie préféodale et la 
domination impérialiste, la classe ouvrière doit jouer le rôle central et lutter pour une 
transformation sociale qui passera par une révolution prolétarienne. Pour cela, il faut 
un parti qui puisse mener une telle lutte internationale, un parti dirigé par des 
révolutionnaires marxistes, qui sont aujourd'hui les seuls à appliquer les valeurs 
universelles de liberté et d'égalité de l'humanisme des Lumières. 

Le drapeau du socialisme révolutionnaire semble une référence vide de sens en 
Afrique sub-saharienne, où la conception marxiste du « développement inégal et 
combiné » ne peut s'appliquer qu'à quelques poches d'industrialisation marginales. Il 
y a les ouvriers du pétrole au Nigéria, les dockers et les cheminots au Kenya, les 
mineurs en Zambie. Tous sont présentement isolés et subordonnés politiquement à 
des régimes nationalistes démagogues, mais ils représentent une force de travail 
industrielle stratégique. Le défi qui attend un parti révolutionnaire international est de 
transformer cette couche de la société en un lien vivant avec les mouvements 
ouvriers du Proche-Orient et avec le prolétariat industriel d'Afrique du Sud. 
Mobilisées contre leurs exploiteurs capitalistes, ces couches d'avant-garde peuvent 
engager la lutte pour l'émancipation des hommes et des femmes cruellement 
opprimés de toute l'Afrique. 
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ANNEXE 5  
 
 
Grille d’analyse des échanges avec les parties prenantes 
  
 
Nom de l‘institution/ONG: 
Date d‘implantation en Guinée: 
Numéro/Adresse : 
Activité principale :  
1-Personnes clés pour l‘exécution de l‘activité : 
2-Activités secondaires 
a- 
b- 
c- 
d- 
3-Statut de l‘institution/ONG 
4-Thème de l‘activité principale 
5- Les mots et expressions clés usités 
6- La nature de l‘information liée à l‘activité 
7- La forme de communication utilisée 
8-Les sources des informations 
9-Le motif de l‘exécution de l‘activité 
10-La zone géographique concernée 
11- Les personnes évoquées 
12- Les points de vue exprimés 
13- Le point de vue de l‘auteur 
14- La tonalité du point de vue 
15- L‘Illustration 
a-nom de l‘auteur de l‘illustration 
b-genre de l‘illustration 
c-ce que souligne l‘illustration dans le texte 
Résumé de l‘activité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


