
Quelle est la spécif icité de ce nouvel outi l ?
• Un film novateur de 35 minutes montrant l'exemple positif 
   du village Diégoune, au Sénégal, qui a décidé d'abandonner 
   la pratique de l'excision
• Un film émouvant et respectueux 
• Une méthodologie basée sur les droits humains
• Une approche participative pour tous les publics 

Quel est l ' intérêt pour les professionnel(le)s ?
• S'approprier les éléments de la méthodologie dans leurs contextes
• Impliquer tous les publics par le biais d'une approche globale et
   non-stigmatisante

Quel est l ' intérêt pour le public ?  
• Comprendre l'excision dans le contexte des droits humains 

      (droit à la santé & droit à être protégé contre toute forme de violence)
• Prendre conscience que les populations en Afrique abandonnent

      elles-mêmes l'excision
• Entamer une réflexion critique sur leurs propres pratiques

Un nouvel outil  pédagogique sur les 
violences envers les femmes : 

L'Appel de Diégoune

    Contact : Sun-Min Kim
        Chargée de suivi de L'Appel de Diégoune
         admin.france@tostan.org
         01 42 46 85 89  06 01 43 01 11

L'ONG Tostan France, en partenariat avec la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l'Egalité 
(DRDFE)  de  la  région  Ile-de-France  et  le  Comité  Unicef  France,  souhaite  partager  avec  les 
professionnel(le)s  francilien(ne)s  un  outil  pédagogique  novateur  concernant  la  problématique  des 
violences envers les femmes, et en particulier la pratique de l'excision. A partir du mois de janvier, nous  
mettrons à  votre  disposition  gratuitement  le  film  L'Appel  de  Diégoune,  accompagné  d'un  livret 
pédagogique. Cet outil est basé sur la méthodologie adoptée par Tostan depuis deux décennies dans son 
travail  avec  des  communautés  en  Afrique ;  il  vous  permettra  de  vous  approprier  les  éléments 
méthodologiques  qui  ont  amené  des  milliers  de  villages  au  Sénégal,  en  Guinée,  en  Gambie,  etc.,  à  
abandonner les pratiques néfastes envers les femmes et les filles, dont l'excision. Pour élaborer cet outil,  
nous  avons  également  bénéficié  de  l'expertise  de  professionnel(le)s  et  représentant(e)s  du  monde 
associatif français. Grâce aux différents éléments du DVD et du livret vous pourrez animer des discussions 
avec différents public dans votre contexte professionnel et/ou associatif. 

Nous sommes en train d'évaluer les besoins des professionnel(le)s pour assurer la meilleure distribution 
possible du DVD. Si vous souhaitez que votre structure en bénéficie, merci de nous répondre avant le 
28  février . Nous reprendrons par la suite contact avec vous. Vous pouvez regarder le film  sur le site  
web de Tostan France :  

http://www.tostanfrance.com/nos-projets/jokkondiral-diaspora/nos-projets.html
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