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Extrait de la circulaire du 17 février 2003  
L'éducation à la sexualité dans les écoles, les collèges et les lycées  

« Au sein des écoles et des établissements scolaires, tous les personnels, membres de la communauté éducative, 
participent explicitement ou non, à la construction individuelle, sociale et sexuée des enfants et adolescents. » 

 

A destination de tous les acteurs de l’éducation à la sexualité, cette lettre est rédigée par des enseignants et des 

infirmières de l’académie. Elle a pour objectif d’aider tous ceux et celles qui s’investissent dans ce domaine en leur 

apportant régulièrement des ressources, des outils, des informations institutionnelles et des éclairages 

scientifiques. 

NUMERO 3 

1. L’actualité  

Pourquoi parler des mutilations sexuelles féminines(MSF) ? 
 
Pratique traditionnelle non liée à un fait religieux, elle prive les femmes de leur intégrité physique pour mieux 
les contrôler dans leur vie sexuelle. Les MSF sont perpétuées par les femmes pour la plus grande domination 
masculine. 
Partout dans le monde, des petites filles sont encore sous la menace de cette pratique. Dans beaucoup de 
pays, les lois l’interdisent mais sont peu appliquées, des programmes de prévention en milieu rural sont mis 
en place sur l’aspect santé des futures femmes plutôt qu’en terme de droits des femmes. 
En 2004, L'INED évaluait à 53 000 femmes excisées vivant en France. L'Ile de France est une des neuf régions 
les plus concernées. 
Certaines jeunes filles découvrent au début de leur vie sexuelle, après des cours de biologie ou en première 
consultation gynécologique ce qu’elles ont subi dans la petite enfance. 
Certaines associations luttent contre l’excision, les médecins en PMI ou en ville doivent faire un signalement 
s’ils constatent une excision. Le comportement des petites filles de retour de vacances au pays peut alerter 
l’équipe éducative.  
En parler aux jeunes, aux parents et à la fratrie permet de mieux prévenir, d’accompagner et soutenir dans les 
décisions des familles de ne plus exciser les petites filles. 
Films vidéos : le pari de Bintou, l'appel de djegoune( Toscan France) 

Danielle Gaudry 
Gynécologue Obstétricienne 

 

2. Les partenaires 

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, 

apolitique et à but non lucratif. Elle a été créée en 1982 par des femmes africaines résidant en France et des 

femmes françaises. Aujourd’hui, elle comporte des femmes et des hommes, venus de tous les horizons. Son 

siège social est situé à Paris mais possède également de nombreuses délégations en région. 

Leur objectif est la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes, aux adolescentes et 

aux fillettes, et la promotion de la santé maternelle et infantile en direction des populations immigrées et 

issues des immigrations. 

http://www.education.gouv.fr/botexte/bo030227/MENE0300322C.htm
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Si vous souhaitez vous informer sur les mutilations sexuelles, le mariage forcé et autres pratiques 

traditionnelles néfastes, vous pouvez vous rendre sur leur site Internet :  

http://www.federationgams.org/index.php 

Vous y trouverez de nombreuses informations à propos de ces pratiques : 

1. Des définitions précises de ces pratiques, leurs conséquences, les populations touchées, etc. 

2. Des arguments expliquant leur perpétuation,  

3. Un cadre législatif précis en France et à l'étranger,  

4. De nombreuses ressources documentaires : livres, films et témoignages, 

5. Et même des outils pour réaliser des interventions notamment dans vos classes de collège et lycée. 

Avec vous, la Fédération nationale GAMS combat les atteintes intolérables aux droits humains 

fondamentaux et à l'intégrité de toutes les femmes, de toutes les filles.  

Elle vous conseille et mène des actions de sensibilisation, de prévention et de formation notamment 

dans le cadre scolaire.  

 

N'hésitez pas à prendre contact avec eux  

pour étudier vos besoins,  

 

3. Des ressources pédagogiques 

Education à la sexualité dans le cadre de l’accompagnement pédagogique en première. 

Une proposition de trois séances au cours desquelles les élèves vont devoir explorer le web pour rédiger une 

bibliographie commentée dans le domaine de l’éducation à la sexualité. 

Ce travail a été mené avec des élèves de première STL au lycée Paul Eluard de Saint Denis. 

Télécharger la fiche 

 

4. Des outils de réflexion 

 
Les ouvrages 
Quelques exemples d’outils ressources pouvant susciter des pistes de réflexion à l’attention des élèves et/ou 
personnels d’éducations sur le thème de la sexualité, le genre etc. … 

Pascal PICQ  Philippe BRENOT 

Le Sexe, l’Homme et l’Evolution 

Edition Odile Jacob 

 

Pascal PICQ, paléoanthropologue, et Philippe BRENOT, 

médecin psychiatre et thérapeute de couple présentent 

dans une première partie «  la nature du sexe » : la sexualité 

des animaux, chez les singes et les grands singes, puis 

précisent les origines et l’évolution de la sexualité dans la 

lignée humaine et plus particulièrement pour le genre 

Homo. 

Dans un second temps ils développent « la culture du sexe », 

en interrogeant ce qui serait le propre de l’Homme ou de 

l’animal en matière de pratique et de comportement sexuel, 

une approche culturelle et sociétale, ainsi que l’apport de la 

psychanalyse et la sexologie.  

Pour ceux qui souhaitent faire un pont avec la philosophie et 

approfondir la question de la singularité de l’Homme dans le 

règne animal, voici un livre qui ouvre quelques pistes : Kant 

et le chimpanzé, essai sur l’être humain, la morale et l’art, 

de Georges Chapoutier, chez Belin, collection pour la science 

 

.  

 

 

http://www.federationgams.org/index.php
http://svt.ac-creteil.fr/IMG/pdf/education_sexualite_ap_premiere.pdf
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Natacha Carbonne 

Les mutilations sexuelles féminines 

Edition Berg international 

 

L’auteure, docteur en sociologie, est spécialisée dans les 

mutilations sexuelles féminines et les violences faites aux 

femmes.  

 

Dans un premier temps, elle présente les différents types de 

mutilations sexuelles féminines, les foyers géographiques et 

les ethnies concernées par ce type de pratiques, les 

conditions dans lesquelles elles sont pratiquées, les raisons 

invoquées et les conséquences sur la santé. 

La socialisation féminine et la construction de l’identité de 

genre étant au cœur de sa recherche, l’auteur explique en 

quoi ce rite initiatique a pour but de « créer des femmes ». 

Enfin elle développe les stratégies de lutte contre ce type de 

pratique, les chartes et conventions, la difficulté à légiférer 

sur ce sujet. 

 

Pour ceux qui souhaitent conseiller un ouvrage accessible à 

leurs élèves, il y a l’autobiographie de Waris Dirie, top model 

somalien qui a subi des mutilations sexuelles Fleur du 

désert, édition « j’ai lu », livre adapté en 2009 au cinéma. 

 
Les brochures 
 

- Filles et garçons, Parlons-en : Les mutilations sexuelles féminines 
Une brochure avec des questions-réponses, des informations et des contacts utiles. (Région Ile de France) 
 
- Actes de la demi-journée d’information et de sensibilisation : « Mutilations sexuelles féminines : 
sexualité, soin et prévention. Quels enjeux pour les professionnel-le-s ? On peut y trouver des données sur la 
pratique en France, les dispositifs législatifs et réglementaires, les textes de références internationaux et des liens 
utiles. 
 

Les Sites  
 

Le site du Ministère des solidarités et de la cohésion sociale 
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