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Bonjour Pierre-Manau,

À ta demande et celle de Nataša Petrešin-Bachelez, responsable de la programmation
culturelle, je me retrouve à t’accompagner pour ton exposition Sous les jupes à la Petite galerie
de la Cité internationale des arts. Comme tu le sais, j’ai émis quelques doutes au départ sur
l’intérêt de ma participation, par peur que mon intervention en tant qu’homme pédé blanc
séropo et européen détourne en partie l’attention de ton travail autour de l’excision.

Ce n’était pas une question de légitimité à parler de ce sujet, car je défends l’idée que toute
parole est légitime tant que celle-ci est située et ne se maquille pas en parole universelle ; et
c’est souvent dans la polyphonie que naissent la rencontre et le changement. Mais je me
demandais vraiment ce que ma voix avait à apporter à la discussion. Je sais ma perspective
subvertie par des forces que je subis pour certaines dont je profite pour d’autres. Et c’est
peut-être ici l’utilité de ma parole. Je crois que questionner nos propres regards est essentiel
afin de collectivement transformer nos stratégies (surtout dans le contexte français, trop
souvent universaliste) face à l’oppression que vit l’autre. Comme tu le sais, par mon expérience
dans la santé communautaire et mon intérêt pour l’histoire des luttes minoritaires, j’ai vu trop
souvent l’inefficacité voire le danger de politiques et de discours sanitaires construits par des
personnes non concernées inaptes à interroger leurs subjectivités sur des situations qui ne les
impactaient pas.

Une grande partie de cette lettre a été écrite de manière chronologique, suivant le
déroulement d’une pensée qui se déplie, à l’exception de ce paragraphe, écrit en
dernier. Je voulais t’y remercier pour cette opportunité de découvrir certains de mes
propres impensés. Mais aussi préciser que si je ne fais, par la suite, plus qu’allusion au
continent africain et à l’islam dans ce texte, ce n’est évidemment pas pour refléter la
réalité de l’excision, mais au contraire l’imaginaire occidental de l’excision. Comme tu
le rappelles si bien, sa pratique n’a rien de culturel, elle ne s’apparente à aucune
culture africaine et elle se pratique aussi dans d’autres régions du monde.   Je
rajouterai qu’elle se retrouve aussi bien dans des populations musulmanes,
chrétiennes ou animistes.

Un des biais qui me semblait les plus évidents est celui de la blanchité. Une simple requête
Google blanchité+excision m’a rapidement emmené à un texte précieux écrit en 2015 par la
cinéaste, militante et écrivaine Amandine Gay s’intitulant Le discours sur l’excision doit1

changer. Elle y interroge le traitement médiatique et critique le discours occidental sur les
excisé·e·s imprégné de misogynie, de paternalisme et de racisme. Parce que si l’excision est
une pratique horrifique, il nous faut nous poser la question : pourquoi la pratique de l’excision
nous émeut autant ? Est-ce pour des raisons purement compassionnelles envers des personnes
dont nous avons, pour la plupart, connaissance uniquement par voie de presse et dont la parole
est trop souvent restituée, voir altérer, par l’intermédiaire d’un·e journaliste blanc·he ?

En s’inspirant du raisonnement développé par Virgine Despentes dans King Kong Théorie,
Amandine Gay nous dit « On pourrait aisément soutenir de même que les excisées sont les
uniques Noires dont la condition émeut autant la bourgeoisie. » La logique de Cyril Lecerf

1Je te conseille d’ailleurs vivement son magnifique film Ouvrir la voix qui interroge 24 femmes sur leurs identités
de femmes noires en France.

https://ouvrirlavoixlefilm.fr/


Maulpoix dans Écologies déviantes : Voyage en terres queers fonctionne aussi quand il parle de
la représentation dominante des contaminations au VIH/sida au sein des communautés
homosexuelles : « La maladie devient en soi une forme de tautologie, les malades tombent malades
parce qu’ils étaient précisément des “malades” avant de l’être. » Ici, les femmes africaines seraient
victimes (de l’excision) parce que par essence victime par l’absence de nos valeurs salvatrices
occidentales. C’est évidemment absurde, mais cela nourrit nos prétentions d’un impérialisme
féministe et queer face à une pratique qualifié de « sauvage » . Le traitement de l’excision sert aussi2

les politiques de domination blanche partout en Occident en faisant aussi de « l’homme musulman »
ou « d’origine africaine » un machiste barbare dont il serait de notre devoir de combattre.

Dans son livre, Un Féminisme décolonial, Françoise Vergès dénonce l’héritage colonial dans le
féminisme français. Elle y décrit « la dénonciation du Coran à celle du voile, de l’excision et du
mariage des petites filles. Les arguments démontrent la persistance d’un orientalisme, la
conviction que “chez nous” (en France) “la femme est l’égale de l’homme” ». La France, ce pays
où près de 500 féminicides ont eu lieu depuis quatre ans. Je me demande si l’excision n’est pas
aussi un phénomène où nos parts de responsabilités, en tant qu’occidentaux·ales, nous
sembleraient négligeable (alors que nos politiques coloniales n’ont fait qu’accentuer le
phénomène préexistant ) pour que notre empathie puissent exister sans entrave . Je me3 4

demande aussi s’il n’est pas arbitraire de s’émouvoir à ce sujet et d’être beaucoup plus
complaisant·e avec d’autres réalités tout autant effrayantes où nos complicités européennes
sont plus indéniables (travail des enfants dans les mines de cobalt, conditions esclavagistes
dans les plantations d'hévéa (par l’intermédiaire du groupe français Bolloré), pédocriminalité
organisée pour le tourisme sexuel…).

Sans le nommer tel quel, Amandine Gay fait aussi allusion à un regard cisgenre et dyadique sur5

l’excision qui pose les personnes excisées en double victime : victime de mutilations génitales,
mais aussi victime d’un statut de femme incomplète. Effectivement, pour les évoquer, le champ
littéraire et médiatique pour les évoquer fait souvent référence à cette incomplétude. Réduisant
aussi le genre à la présence, à l’absence ou à la réduction de l’appareil génital. Ce regard est
aussi trop souvent hétérosexuel, car le plaisir empêché par l’excision est quasi
systématiquement décrit dans le cadre de la sexualité hétéronormative dans la presse
française. Et comme un troisième mur resserrant, une fois encore, nos champs de vision, le
terme académique utilisé par la plupart des ONG internationales de mutilation génitale (ou
sexuelle) féminine (FGM) a pour effet d’invisibiliser les parcours potentiellement transgenres,
non-binaires et intersexes des personnes excisées.

Cette réflexion m’amène à la suivante. N’y a-t-il pas une forme de nationalisme sexuel qui nous
prévient de considérer les mutilations génitales qui ont lieu en France sous le couvert de notre
culture occidentale ? Environ un enfant sur 2 000 naît intersexe et dans la plupart des cas les
médecins pratiquent — et cela parfois sans l’accord des parents — diverses opérations,
injections d’hormones, clitoridoplasties, vaginoplasties, ablations des gonades testiculaires…
Ces mutilations qui visent à assigner ou à conformer un sexe au nom de la binarité de sexe et
de genre peuvent avoir des conséquences lourdes, créant des traumatismes et entraînant
divers problèmes de santé. Si ces pratiques ont aujourd’hui été limitées par une loi en janvier
2021, ces dispositions ne sont pas suffisantes puisqu’elles se limitent à interdire les seules
opérations chirurgicales sur l’apparence des organes génitaux et non pas l’ensemble des
interventions non consenties aux conséquences irréversibles, comme les hormonothérapies et
les gonadectomies. le Collectif Intersexes et Allié.e.s - OII France agit activement pour le
respect de l’intégrité physique des personnes intersexes.

Alors pourquoi nos imaginaires traversent systématiquement la Méditerranée quand nous
parlons de mutilations génitales ? Le cadre médical et hospitalier nous autorise-t-il à dissocier le
nous “civilisé” du elleux, l’étranger·e·s avec ses pratiques "primitives" ? Et percevoir les
personnes excisées comme de simples prisonnier·ère·s de rituels (face à de soi-disant
bénéficiaires de soin) n’est-ce pas chercher à confirmer les corps blancs et occidentaux comme
normaux, idéaux et modèles indiscutables du progrès tout en s’assurant ainsi de garder la
parole ?

En parlant de paroles, et parce que les personnes d’origine africaine qu’elles soient
concerné·e·s, journalistes ou artistes ont rarement l’occasion de lutter contre ces préjugés

5 Terme qualifiant une personne non intersexe

4op. cit. https://www.gitpa.org/Peuple%20GITPA%20500/GITPA500MAafriqueTEXTESREFERENCEexcision.pdf

3 https://anwouhuru.org/eradicating-female-genital-mutilation-means-destroying-capitalist-colonialism/

2https://www.gitpa.org/Peuple%20GITPA%20500/GITPA500MAafriqueTEXTESREFERENCEexcision.pdf



puisqu’elles sont perçues comme coupable ou comme victimes (d’une chose ou d’une autre par
l’intermédiaire de scripts corporels ) se posent justement la question de nos regards sur ce que6

l’on nomme victime.

Lorsqu’il s’agit de femmes, la médiatisation des paroles de victimes met particulièrement en
lumière les victimes de race blanche, ayant un statut socio-économique élevé et ne connaissant
pas leur agresseur qui lui aurait un statut socio-économique inférieur ou serait une personne7

racisée. Ici, j’insiste, je parle bien de la médiatisation des paroles et non pas de la réalité des
violences faites aux femmes qui dresserait un portrait très différent. Si le phénomène à évolué
depuis quelques années, il faut toujours distinguer médiatisation de l’agression et médiatisation
de la parole de victimes. Si tous ces paramètres sont respectés, les propos de la victime auront
potentiellement une chance d’être entendus et d’être jugés socialement et médiatiquement
crédibles. En l’absence d’un de ces paramètres, nous aurons tendance à remettre en doute sa
parole ou considérer qu’elle est trop émotionnelle, trop imprécise, voire fallacieuse, pour être
transmise telle quelle. On pourrait supputer alors que nous avons un intérêt à croire et à
écouter certaines paroles tout en faisant taire d’autres. Considérer les victimes comme des
personnes brisées, incomplètes ou détruites nous autorise, une fois encore, à contrôler leur
discours et à confirmer nos visions du monde et notre place dominante dans celui-ci.

À ce sujet, je conclurais par les mots de Akhila Kolisetty (avocate, écrivaine et militante pour
l’autonomisation juridique) cité dans l’article d’Amandine Gay qui nous invite à transformer nos
regards :

« "Victime" pourrait impliquer une passivité, une résignation face aux circonstances, une
personne blessée. Le mot "victime" prive les individus de leur volonté et de leur capacité à se
battre. "Survivant.e" affiche la résistance de l’individu, la capacité d’agir face à des obstacles
immenses et le travail quotidien de survivre malgré l’immense traumatisme. "Survivant.e"
implique l’ingéniosité, la débrouillardise et la force intérieure. »
8

De victime à Survivant.e, afin que les histoires soient racontées et ceci pour que les personne
concerné·e·s retrouvent leurs pouvoirs. Et c’est aussi un peu de cela l’ambition de Sous les
jupes. Tu y tentes de réparer ce préjudice et le regard que l’on y porte. Tu nous emmènes avec
douceur dans une intimité que l’on considère  trop souvent avec distance.

Bien à toi,

Julien Ribeiro

8 http://akhilak.com/blog/2012/03/13/why-words-matter-victim-v-survivor/

7 Przygodzkı-lıonet, N. (2014). Communication sociale et victimisation: quel « traitement médiatique » des victimes
dans les journaux écrits et télévisés français? : http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/tr/pub/issue/7381/96632

6 Les scripts corporels sont un concept dévellopé par No Anger - Docteure en science politique, militante
féministe et anti\-validisme\. Ils “seraient donc des scénarios et des images de corps qui préexisteraient à tout-e
individu-e et qui régiraient la construction du rapport de chacun-e aux corps des autres et à son propre corps. [...]
Les scripts corporels seraient des sortes de narrations préconçues que les logiques de domination et le regard
dominant produisent sur les corps, qu’ils soient dominés ou dominants.”


