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[ Objectifs du Tandem Solidaire ]
✔ Appréhender les inégalités femmes-hommes ici et ailleurs à travers la problématique de l’excision
✔ Bénéficier d’une expertise et d’outils pédagogiques sur la thématique de l’excision pour la rendre accessible aux élèves

[ Présentation du Tandem Solidaire ]
★ Rencontre avec Emmanuelle Roussiot, présidente de l’association Solidarité Aux 
Femmes Excisées, et découverte de son parcours d’engagement
Lors de la première rencontre du Tandem Solidaire, les élèves ont fait la connaissance d’Emmanuelle Roussiot, présidente de l’asso-
ciation SAFE “Solidarité Aux Femmes Excisées”. Elle a alors pu leur raconter son parcours depuis la fin du lycée jusqu’à aujourd’hui et 
notamment son expérience de mobilité internationale au Niger. A travers cette expérience elle a découvert d’autres réalités et notam-
ment l’existence de pratiques telles que l’excision qui lui ont donné envie de s’engager. 
C’est alors qu’elle a créé son association SAFE pour accompagner les femmes victimes d’excision et informer le grand public sur cette 
pratique et ses conséquences. La première rencontre s’est clôturée par le visionnage d’un documentaire vidéo intitulé “L’excision, une 
lutte au quotidien” réalisé par l'association SAFE en partenariat avec Rasca Prod. Le documentaire présente le travail de l’ONG CONIPRAT, 
Comité Nigérien sur les Pratiques Traditionnelles, ayant des effets sur la santé de la mère et de l’enfant
et notamment tout le travail de sensibilisation et d’éducation réalisé auprès de la population.
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Thématique : Lutte contre 
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Association Solidarité Aux Femmes Excisées
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★ Comprendre l’excision, pour ensuite agir
Après cette première rencontre qui a permis de désacraliser le tabou lié aux pratiques 
d’excision, Emmanuelle Roussiot a pu aborder avec les élèves les éléments de défini-
tion de cette pratique en expliquant avec une approche scientifique et anatomique les 
répercussions sur le corps de la femme. Les élèves ont pu questionner l’intervenante sur 
d’autres aspects tels que les freins qui expliquent la poursuite de l’excision aujourd’hui.
Cette séquence s’est terminée par un temps fort : la venue d’une jeune femme, elle-
même victime d’excision, et accompagnée par l’association SAFE. La jeune femme est 
venue partager avec les élèves son parcours et témoigner des démarches d’expatriation 
qu’elle a dû entreprendre pour protéger sa petite fille de l’excision. 
Cet échange a conduit les jeunes à s’interroger sur une autre thématique : le droit 
d’asile.
Enfin le Tandem Solidaire s’est clôturé par la projection du film “Fleur du désert”,  
réalisé par Sherry Hormann en 2009, qui retrace le parcours de Waris Dirie, mannequin 
d’origine somalienne, excisée à l’âge de 5 ans qui a fui son pays pour échapper à un 
mariage arrangé. Le film retrace évidemment le destin extraordinaire de cette femme 
mais aussi son parcours de femme et les complications médicales qu’elle a traversé 
suite à son excision.
La projection s’est terminée par un débat animé par l’enseignante référente du tandem.

[ Ressources pédagogiques 
utilisées ]
Film “Fleur du désert”, réalisé par Sherry Hormann, sorti en 2009

CONTACTS

LYCÉE HILAIRE DE CHARDONNET
1 Rue Henri Dunant - 71100 Chalon-sur-Saône
Tél : 03 85 97 22 44 
Enseignant(s) référent(s) : 
Denise Bousquet denisebousquet@hotmail.fr
Site internet : http://www.hilairedechardonnet.fr/

ASSOCIATION SAFE
Domaine d'intervention : Santé, Hygiène, 
Égalité femme/homme, droits des femmes
Pays d'intervention : Afrique subsaharienne
Contacts : Emmanuelle Roussiot, Présidente
oussiot.emmanuelle@ymail.com
Tél : 06 88 34 16 73 
Site internet : http://safe.over-blog.org/

LE + 
du Tandem Solidaire

Une thématique délicate à traiter 
avec des élèves mais qui, grâce 
à l’intervention d’une experte, 

a permis à ces derniers 
de s’informer et d’échanger 

librement sur un sujet qui les a 
particulièrement touché. 

La rencontre avec la jeune femme 
accompagnée par l’association 

SAFE a permis une prise 
de conscience d’autant

 plus forte.


