
6.02.2021
Journée internationale de 
tolérance zéro à l’égard des 
MGF

Pour un mouvement contre 
l’exision inclusif ! Renouvelez 
le plaidoyer contre les MGF

Conférence en ligne 14h-18h30 
Inscrivez-vous ! FR/EN sur Zoom



Samedi 6 février, l’ONG baadon va lancer le média du Mouvement pour les droits 
sexuels et la santé des femmes excisées. 
baadon ambitionne de devenir le média des voix et expertises situées du plaidoyer 
contre l’excision.

DÉCOLONISER LE PLAIDOYER  
CONTRE L’EXCISION
Aujourd’hui encore, les images qui circulent autour du plaidoyer contre l’excision sont violentes, 
stigmatisantes et déshumanisantes. 
On met encore trop souvent en scène l’agression subie par les nourrissons et les petites filles pour 
expliquer l’altération du sexe aux personnes concernées. Le corps des enfants est représenté 
lacéré, en fragment, coupé en deux. Le sang, et les instruments de torture sont exposées. Les 
femmes concernées sont réduites à des sexes cousus de fils ensanglanté, des orchidées ou des 
roses striées. Elles sont réduites à la violence qu’elles ont subi.
A baadon, nous pensons qu’il est temps de se défaire de ces représentations des femmes 
victimes de violence, qui entravent leur implication et bafouent leur dignité.
Pour cela, le média baadon a 2 objectifs :

 1.   Renouveler les récits du plaidoyer
baadon est un média engagé en faveur des droits sexuels et de la santé des femmes excisées. 
Sa ligne éditoriale s’oriente autour de la deconstruction du plaidoyer contre l’excision à l’oeuvre 
aujourd’hui.
Il sera la plateforme relayant les initiatives, voix et pratiques de plaidoyer les plus audacieuses, 
créatives et innovantes des femmes excisées à travers le globe. 

 2.   Renouveler les outils du plaidoyer
Média dédié en priorité aux jeunes femmes concernées, les contenus de baadon  
s’appuieront sur la tech et la science pour renouveler les outils éducatifs sur les techniques 
d’altération du sexe.
Ainsi, un annuaire des centres de santé proposant des soins aux femmes concernées en France, 
aux États-Unis et en Afrique sera mis en ligne.
baadon propose des modélisations d’animations 3D, compréhensibles par toutes à travers le 
monde, sur les sujets suivants :

- Les techniques d’altération du sexe des femmes africaines (excisions de type 1 et 2, 
infibulation) ;

- Les parcours de soins dans les différents protocoles médicaux ;
- La chirurgie de transposition du clitoris (dite «chirurgie réparatrice» ou technique P. Foldès) ;
- L’anatomie du sexe féminin axé sur le clitoris.



L’EVENEMENT EN LIGNE
Le 6 février 2021, l’ONG mettra en ligne le média baadon lors d’une conférence en ligne.
La présentation sera précédée d’une série de conversations avec des activistes, des chercheur.e.s, 
des acteurs associatifs internationaux. 
Ensemble, nous échangerons sur le renouvellement des outils et récits du plaidoyer, et les 
moyens stratégiques d’y parvenir. Il est temps de décoloniser le regard sur l’excision, d’adapter 
les pratiques d’intervention en incluant les expériences vécues et les stratégies des femmes 
concernées.
Cet événement sera l’occasion d’atteindre l’objectif des 30.000 € de financement participatif de 
baadon. Ce financement permettra d’aider le mouvement à grandir et garantir un accès aux 
outils pour toutes les femmes excisées.



PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE
Pour une lutte contre l’excision inclusive ! 
Renouveler le plaidoyer contre les MGF

 14h20 - 15h20   Talk 1

Limites et contradictions du plaidoyer contre l’excision. 
Que doit-on améliorer aujourd’hui ?

Modératrice : Sedera RANAIVOARINOSY, journaliste, Paris, France

Saida ALI, Gender Lead, Action Aid Uk, Nairobi, Kenya
Kalpotia M-C MORALDO, Présidente, Les orchidées rouges, Bordeaux, France
Musu BAKOTO SAWO, Coordinatrice Think Young Women, Banjul, Gambie
Soha ABEDLATY, Chercheure, Egyptian Initiative for personal rights, Caire, Egypte

 15h45 - 16h30   Talk 2

Time to heal! Décoloniser le plaidoyer contre l’excision 

Modératrice : Cynthia KRAUS, philosophe, UNIL, Lausanne, Suisse

Dr. Annabel Sowewimo, Présidente, Decolonizing contraception, Londres, Grande-Bretagne 
Leila HESSINI, Chargée de programme, Global Fund for Women, San Francisco, CA, Etats-Unis 
Saida BARKAT DAOUD, sociologue, IIAC- EHESS,  Paris, France
Diakhoumba GASSAMA, juriste, Amnesty international, Senegal
Rogaia ABUSHARAF, anthropologue, Georgetown University, Qatar,  Emirats Arabes Unies

 16h45 - 17h45   Talk 3

Le plaidoyer pour les droits sexuels et l’accès aux soins des femmes dans le mouvement 
contre les MGF

Modératrice : Aurélie LATOURES, chargée de mission, Centre Hubertine Auclert, Paris, France 
Abesha Fereda, présidente, Kembatti Mentti Gezzimma (KMG), Addis Ababa, Ethiopia 
Hasna BARKAT DAOUD, Juriste, ancienne ministre de la promotion des femmes, Djibouti, 
Bettina Shell-DUNCAN, anthropologue University of Washington USA                                           
Sara JOHNSDOTTER, anthropologue Malmö University, Suède
Dr. Morrissanda KOUYATE, Directeur Comité interafricain de lutte contre l’excision, Dakar, 
Sénégal                                                                                                                              
Naana Otoo Oyoortey, Chairperson, Forward, Londres, Grande-Bretagne
Dr. Leila HUSSEIN, Dahlia project & MagoolendFGM, Londres, Grande-Bretagne

 18h   Présentation du Média baadon et de ses outils tech

Comité de pilotage

Saida BARKAT DAOUD, sociologue, IIAC-EHESS & STSlab, Unil, Suisse
Diakhoumba GASSAMA, juriste, Amnesty international, Dakar, Sénégal
Sedera RANAIVOARINOSY, journaliste, Paris, France



Biographie de  
Saida Barkat Daoud, 
fondatrice de baadon

‘Afar de Djibouti vivant à Paris, Saida Barkat Daoud est sociologue, spécialiste de la chirurgie 
des mutilations sexuelles en France et en Afrique (Est et Ouest). En 2019, elle a soutenu sa thèse 
sur le sujet  au sein de l’Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain à l’EHESS. Elle 
a coordonné la première conférence internationale sur la prise en charge des femmes excisées 
à Paris le 28 janvier 2015.

Ses recherches portent sur les protocoles médicaux en transposition du clitoris (dite «chirurgie 
réparatrice» ou «technique de Foldès»), la circulation globale de cette innovation, la politique 
de représentation médiatique et de plaidoyer, la cartographie des controverses et ce qu’elle 
désigne comme les expériences incorporées de la lame.

Elle rédige actuellement un livre à paraître en 2021 : «Le devenir nègre du sexe altéré des 
femmes africaines à l’ère digitale globale».






