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Être une fille : les trois mots les plus meurtriers du monde.
Plus qu’un document choc, un véritable cri.
LE LIVRE
« Nommer, même crûment, est parfois la seule façon correcte de contrevenir aux désastres.
Les violences faites aux filles sont des désastres individuels et collectifs. Pour que nous y
mettions fin, encore devons-nous les désigner. C’est à quoi humblement, je m’attelle, avec
d’autres, pour qu’on ne puisse pas dire à leur sujet “je ne savais pas”. » Dominique Sigaud
Une fille sur 5, dans le monde, subit des violences sexuelles avant 18 ans.
En France, 40% des viols et tentatives de viol déclarés concerneraient des mineures de moins
de 15 ans.
Au Royaume-Uni, 21% des filles de moins de 16 ans ont été victimes d’abus sexuel.
Pourquoi ? Sinon en raison de cet ordre reposant sur la domination masculine, qui écarte le
légitime désir des filles de ne pas être violées, mutilées, et ne leur reconnaît pas le droit à leur
propre désir ?
Loin de recenser des faits dans toute leur brutalité, Dominique Sigaud en révèle et en dénonce
les origines profondes dans une enquête exceptionnelle de terrain. Ce sont à la fois des
chiffres obtenus avec le concours de nombreuses associations internationales et des interviews
de terrain, des rencontres de femmes et de filles en France, aux Etats-Unis, en Inde et en
Egypte qui constituent le matériau bouleversant de ce livre coup de poing.
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