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 Un film de Mireille Darc, Nathalie Amsellem 

Effectuée sans leur consentement sur des mineures, l’excision est une violation des droits humains. Aujourd’hui encore, 

toutes les quatre minutes une petite fille est excisée dans le monde. A travers des témoignages forts et émouvants de 

femmes excisées qui vivent en France, ce film aborde les aspects essentiels de cette pratique : le rôle des hommes et 

des femmes dans la transmission de ce geste, le poids des normes et des traditions, la vie après l’excision. Ce film est 

aussi porteur d’espoir : grâce à une chirurgie réparatrice, il est possible de se reconstruire, de découvrir le plaisir, de rire. 

Avec pudeur et sensibilité, Mireille Darc et Nathalie Amsellem s’engagent pour lutter sans tabou, contre cette pratique 

qui perdure 

La parole est donnée à des femmes de toutes générations. D.R.  

Documentaire. Excision, le plaisir interdit sur France 2, ce soir à 20 h 50. Pour son dernier 

documentaire, Mireille Darc, qui s’est éteinte le 28 août dernier, s’est intéressée à l’excision. 

Une voix douce et fatiguée, pour parler d’un sujet grave et douloureux : jusqu’au bout de sa vie, 

Mireille Darc aura continué à témoigner des maux de ses contemporains. Dans sa toute dernière 

réalisation, diffusée ce soir sur France 2, l’actrice, avec sa coauteure Nathalie Amsellem, s’intéresse 

à l’excision, à « cette douleur qui se transmet de mère en fille dans le plus grand secret ». Sans 

jugement, Mireille Darc, qui s’est éteinte le 28 août dernier, donne la parole à des femmes de toutes 

générations : Aminata, Mariama, Fanta racontent leur excision, le souvenir atroce qu’elles en 

gardent. Elles parlent de la profonde douleur intime qui leur reste, mais aussi de l’organisation qui 

prévaut à ce genre de cérémonie et des tabous qui pèsent sur la sexualité des femmes dans nombre 

de sociétés. Mieux : avec Serena, une Égyptienne dont le père a refusé l’excision, elle part aux 

sources de cette tradition qui remonte à l’Antiquité égyptienne, soit bien avant les trois religions 

monothéistes. Elle finit aussi par voir un médecin, un « architecte du clitoris », qui a réparé à ce jour 

plus de 5 000 femmes abîmées par cette opération. Et elle donne des chiffres, aussi : comme celui 

des 200 millions de femmes qui ont subi l’ablation du clitoris, entre autres, dans le monde, soit une 

petite fille qui se fait exciser toutes les quatre minutes. 

Mireille Darc, depuis le début des années 1990, a tourné de nombreux documentaires pour France 2 

sur les femmes en prison, l’industrie pornographique, les femmes sans abri… Ses films, d’une 

grande sensibilité, ont un côté militant, tout en douceur. Celui-ci ne fait pas exception à la règle : en 

prenant de la hauteur, Mireille Darc donne aussi de l’espoir. Elle n’en reste pas au constat, mais 

montre à quel point il est important de combattre cette pratique. Elle disait à Libération, en 2015 : 

« Mes documentaires, ce sont mes lettres de noblesse. C’est ce qui m’a le plus enrichie sur le plan 
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humain. Aucun scénariste ne m’a écrit quelque chose d’aussi violent. J’ai grandi avec mes 

documentaires, ce que je n’avais pas fait au cinéma. » 

La parole est donnée à des femmes de toutes générations. D.R.  

Documentaire. Excision, le plaisir interdit sur France 2, ce soir à 20 h 50. Pour son dernier 

documentaire, Mireille Darc, qui s’est éteinte le 28 août dernier, s’est intéressée à l’excision. 

Une voix douce et fatiguée, pour parler d’un sujet grave et douloureux : jusqu’au bout de sa vie, 

Mireille Darc aura continué à témoigner des maux de ses contemporains. Dans sa toute dernière 

réalisation, diffusée ce soir sur France 2, l’actrice, avec sa coauteure Nathalie Amsellem, s’intéresse 

à l’excision, à « cette douleur qui se transmet de mère en fille dans le plus grand secret ». Sans 

jugement, Mireille Darc, qui s’est éteinte le 28 août dernier, donne la parole à des femmes de toutes 

générations : Aminata, Mariama, Fanta racontent leur excision, le souvenir atroce qu’elles en 

gardent. Elles parlent de la profonde douleur intime qui leur reste, mais aussi de l’organisation qui 

prévaut à ce genre de cérémonie et des tabous qui pèsent sur la sexualité des femmes dans nombre 

de sociétés. Mieux : avec Serena, une Égyptienne dont le père a refusé l’excision, elle part aux 

sources de cette tradition qui remonte à l’Antiquité égyptienne, soit bien avant les trois religions 

monothéistes. Elle finit aussi par voir un médecin, un « architecte du clitoris », qui a réparé à ce jour 

plus de 5 000 femmes abîmées par cette opération. Et elle donne des chiffres, aussi : comme celui 

des 200 millions de femmes qui ont subi l’ablation du clitoris, entre autres, dans le monde, soit une 

petite fille qui se fait exciser toutes les quatre minutes. 

Mireille Darc, depuis le début des années 1990, a tourné de nombreux documentaires pour France 2 

sur les femmes en prison, l’industrie pornographique, les femmes sans abri… Ses films, d’une 

grande sensibilité, ont un côté militant, tout en douceur. Celui-ci ne fait pas exception à la règle : en 

prenant de la hauteur, Mireille Darc donne aussi de l’espoir. Elle n’en reste pas au constat, mais 

montre à quel point il est important de combattre cette pratique. Elle disait à Libération, en 2015 : 

« Mes documentaires, ce sont mes lettres de noblesse. C’est ce qui m’a le plus enrichie sur le plan 

humain. Aucun scénariste ne m’a écrit quelque chose d’aussi violent. J’ai grandi avec mes 

documentaires, ce que je n’avais pas fait au cinéma. » 

 


