NEW
BAADON, MOUVEMENT POUR LES
DROITS SEXUELS ET LA SANTÉ DES
FEMMES EXCISÉES !
Pour renouveler le point de vue sur l’excision, donnons le pouvoir
aux femmes concernées !

baadon est né d’un triple constat :

1
2

L’isolement des jeunes
femmes excisées en quête
de soins.

Elles manquent
d'informations vérifiées,
collaboratives et digitales

3

Elles sont cantonnées à
un discours objectivant,
hypervictimaire

Les jeunes femmes excisées en quête
de soin se retrouvent trop souvent
seules dans cette démarche. Elles
n’ont qu'un rare accès à de l’information scientifique sur les effets de l’excision sur leur sexualité et leur corps ; le
peu d'information disponible n'est ni
didactique, ni body positive. Surtout,
elles n’ont aucune voix dans le débat
en cours sur la définition de soins de
qualité en chirurgie réparatrice.
Aujourd'hui, il est nécessaire d’apporter une solution d’empowerment
efficace;

baadon veut proposer un outil collaboratif d’information, d’échange
et de concertation sur la sexualité, la
santé et les droits sexuels, dédié exclusivement aux jeunes femmes excisées de France, mais aussi d'Europe
et d'Afrique.

500
000
femmes en Europe ont subi des
mutilations sexuelles.

21

180
000
Filles & femmes
sont succeptibles de subir des
mutilations sexuelles en Europe.

21 pays européens ont des populations concernés par les mutilations sexuelles féminines :
Allemagne, Autriche, Benelux, Danemark, Espagne, France, Finlande, Grande Bretagne,
Irlande, Islande, Italie, Grèce, Macédoine, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie,
République Tchèque, Suède, Suisse.

Source: EU Resolution on ending FGM, 2012
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BAADON, UN MOUVEMENT
D’EMPOWERMENT PAR
LE SAVOIR
UN OUTIL SOUS 2 FORMAT :

Un site web &
application mobile
d’information en français,
anglais, espagnol fournissant
des ressources open science,
didactiques sur la santé et la
sexualité des femmes excisées

Des ateliers
animés par des expert.e.s
& des paires pour ameliorer
la qualité de vie des jeunes
femmes concernées,
produire des récits sur les
experiences de la lame et
informer le public

Notre calendrier :
– 25 novembre 2020 : conference en ligne et lancement
de la campagne de financement ;
– 8 mars 2021 : mise en ligne du site ;
– Juin 2021 : première rencontre de baadon
– Septembre 2021 : lancement du programme d'ateliers ;
– 25 novembre 2021 : mise en ligne de l'application baadon.
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L’APPLICATION BAADON,
C’EST UN MEDIA LAB :

Un laboratoire numérique qui communique des informations
scientifiques pour :
- S'INFORMER sur la santé et la sexualité des femmes excisées
Des contenus scientifiques sous forme d'animations vidéo 3D sur les
techniques d'altération du sexe (tous types d'excision), la chirurgie
de transposition
- SE SOIGNER : une cartographie des centres de santé
Une base de données évolutive et interactive recensant tous les
centres médicaux qui soignent les femmes excisées en Europe et en
Afrique.
- ÉCHANGER ET S'ENGAGER : un réseau digital de jeunes femmes
excisées mobilisé en faveur des soins de qualité en Europe,
en Afrique et pour faire valoir leur voix auprès des institutions
médicales.

MAIS AU FAIT, ÇA VEUT DIRE
QUOI «BAADON» ?
Saida Barkat Daoud a puisé dans sa culture pour nommer l'application qu'elle a créée : baadon est un mot 'afar, une langue parlée par
les Afars – habitants de la Corne de l'Afrique et notamment Djibouti.
baadon désigne une cloche bien spécifique : c'est la cloche que la
kalluwale – prêtresse prédicatrice 'afar – faisait sonner pour entrer
en contact avec Kalluwan, l’Esprit qui résonne, et via lequel elle proférait ses visions sur l’avenir de la communauté.
Baadon est alors un appel à l’action, une invitation lancée à chaque
jeune femme excisée à entrer en contact avec sa force intérieure,
y puiser les ressources pour se soigner et habiter, à nouveau,
pleinement, sa Puissance.
Take your power back !
Partager les savoirs, renforcer les capacités d’agir, susciter
l’engagement citoyen !

Saida Barkat Daoud LA FONDATRICE
'Afar de Djibouti vivant à Paris, Saida Barkat Daoud est sociologue,
spécialiste du dispositif 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 chirurgie de
transposition du clitoris (dite "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 paraı ̂tre en 2021 : "Le devenir nègre du
sexe altéré des femmes africaines à l'ère digitale globale".
Au cours de son enquête de terrain, Saida Barkat Daoud a été témoin du
désarroi des jeunes femmes concernées face à l'absence d'information
scientifique sur les effets de la lame sur leur corps et leur sexualité. Ce qui
l'a amené à concevoir la création d'une plateforme digitale trilingue sur les
droits sexuels et la santé des jeunes femmes excisées.

En France, il n’y a aucun espace safe collectif
géré par des femmes excisées où nous puissions
parler librement de notre sexualité et de notre
santé. Je ne me reconnais pas non plus dans le
discours victimaire sur l’excision. J’ai constaté aussi
des carences concernant la prise en charge en
chirurgie réparatrice, un manque d’information
sur la qualité des soins, sur l’opportunité de la
chirurgie. »
«

Témoignage d'Adjia

TÉMOIGNAGES
Baadon est né d’un désir de partage. Partager
et rendre accessible aux jeunes femmes excisées
des savoirs scientifiques que j’ai étudié et
en partie produit sur l’excision, la chirurgie
réparatrice et la santé sexuelle des femmes. Je
cherche à transmettre des informations, des
connaissances aux jeunes filles qui les aident à
mieux comprendre leurs expériences, les rendent
plus fortes, plus en confiance, mieux dans
leur peau. Car ce monde a besoin d’elles, de
leur puissance ! »
«

Saida Barkat Daoud
Présidente

Avec le soutien du Ministère
chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes,
de la diversité et de l'égalité des chances

s.barkat@baadon.com
10 Place d’Aligre 75012 Paris
+ 33 6 58 84 95 87
contact@baadon.com
baadon.com
suivez-nous :
Instagram : @baadon_network
Facebook : baadonassociation
Twitter : baadon1

