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Multilations génitales 

« Diariatou face à la tradition », Patrick Theunen, GAMS Belgique, dès 11 ans 

« Diariatou face à la tradition » est une bande dessinée destinée à faire passer le 

message de prévention du GAMS (Groupe femmes pour l’Abolition des 

Mutilations Sexuelles et autres pratiques affectant la santé des femmes et des 

enfants) auprès d’un public très jeune. Elle raconte les vacances au Sénégal d’une 

fillette de parents mixtes. Cette BD sert de support aux animations dans les 

classes. Le projet a été soutenu par le programme Daphné de la Commission 

Européenne, avec l’aide du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le 

racisme, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes et l’action Vivre 

ensemble. 

« Les mutilations génitales féminines. Manuel didactique a l’usage des professionnels en suisse », 

IDE (Institut des Droits de l’Enfant), Centre Suisse-Immigrés, Association Kalkal (Suisse-Somalie), 

Fédération valaisanne des centres SIPE et Service de la population et des migrations du canton du 

Valais, 2007, adulte – professionnel-le-s 

Cet ouvrage présente la problématique des mutilations génitales féminines (MGF) 

dans la société suisse, qui se veut terre d’asile, d’accueil et d’intégration pour des 

femmes ayant subi ou risquant de subir cette tradition ancestrale. Il est destiné 

aux professionnels de la santé directement concernés par le sujet mais également 

au personnel enseignant et à tout autre professionnel à même d’être confronté 

un jour aux MGF. C’est également un outil utile à tout citoyen engagé. 

Le thème des MGF est analysé dans une approche transdisciplinaire englobant 

l’aspect historique, ethnologique, religieux, social et juridique. Il présente les avis 

et recherches d’experts reconnus en la matière. Il se veut informatif et préventif 

grâce aux recommandations émises par des praticiens et des personnes 

concernées. Et surtout, il donne la parole aux femmes qui ont été excisées ; par 

leur témoignage courageux et par le documentaire annexé « Femmes mutilées, 

Plus jamais ! » réalisé en 2007 par Fatxiya Ali Aden et Sarah Osman, en 

collaboration avec Carole Roussopoulos Carole Roussopoulos, le combat contre 

l’excision prend une nouvelle signification : il appartient à toutes et à tous. La 

version française peut être commandée auprès de www.childsrights.org. 

Comment parler des mutilations génitales féminines, End FGM European network, 2019, adulte – 

professionnel-le-s 

Les mots comptent ! Un guide concis et complet sur la façon de parler des 

mutilations génitales féminines de manière respectueuse et non stigmatisante. 

Que vous soyez déjà un expert de la lutte contre les MGF ou que vous 

commenciez tout juste à vous informer sur le sujet, nous espérons que cet outil 

vous aidera à développer l'utilisation de récits autonomes et complets. La 

brochure peut être téléchargée sur ce lien en différentes langues, ici. 
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