
Point de vue
[…] Le jour qui a changé sa vie est
le jour où, parce qu'elle voulait le
bien de sa petite fille, pour lui
épargner une vie honteuse, sa
mère l'a prise par la main pour
l'emmener jusqu'à cette pierre...
Et ce jour‐là, une femme qu'elle
ne connaissait pas a changé sa vie
en lui volant son sexe.
Mais Waris n'a pas souffert en
silence, pas toute sa vie. Parce
que les hasards d'un destin
nomade et une immense déter‐
mination lui ont donné le courage
de parler et surtout d'être
entendue.
Plusieurs décennies après ce jour
où l'on a jeté des morceaux d'elle
aux vautours, Waris est une
femme accomplie qui se fait
entendre pour que tant d'autres
petites filles ne subissent pas le
même sort au nom d'obscures
traditions. Pour que ces petites
filles soient libres, tout simple‐
ment, d'être des femmes.

Cocolicot, Senscritique.com

Depuis plus de 25  siècles qu’elles
sévissent, les mutilations sexuelles
féminines (MSF) ont été perpétrées en
Europe jusqu’à récemment et le sont
encore actuellement en Afrique et en
Asie. Aujourd’hui, elles touchent plus de
200 millions de femmes et de filles dans
le monde. Chaque année, trois millions
de femmes et filles risquent de subir
une mutilation.
Coumba BABY, diplômée en Sciences
humaines et sociales, est la fondatrice
et présidente de l'association Ta Vie en
Main, créée en 2015 à Toulouse.
Antenne du GAMS Occitanie (Groupe
pour l’abolition des mutilations
sexuelles féminines), Ta Vie en main
mène, dans une démarche inter‐
culturelle, des actions de prévention
autour des mutilations sexuelles fémi‐
nines, des mariages contraints, des vio‐
lences intrafamiliales. Ce qui peut faire
norme sociale, culturelle et/ou identi‐
taire chez l’un·e ne l’est pas forcément
chez l’autre. L'association œuvre pour la
promotion et l’accès aux droits des
personnes, leur restituant le pouvoir de
décider et de faire leurs propres choix
de vie.

Ciné Palabres & Ta vie en main présentent

Partenaire du festival Films Femmes Afrique de Dakar.
Rendez‐vous cinématographiques autour de l’histoire

des femmes africaines et, plus généralement, de
l’histoire des femmes.

Ciné Palabres veut contribuer à la lutte pour
l’égalité femmes‐hommes, contre les discrimi‐

nations, et développer un esprit de solidarité.
www.cinepalabres.fr – Facebook.com/cinepalabres

Le film est inspiré de l'autobiographie de Waris Dirie, trajectoire
bouleversante d'une petite fille, née dans la pauvreté du désert de
Somalie, excisée très jeune. Menacée de mariage forcé à treize ans, elle
s'enfuit à travers le désert à Mogadiscio, puis à Londres, où, après de
nombreuses péripéties, elle devient une mannequin internationale de
premier plan. Depuis, elle profite de sa notoriété pour dénoncer les
mutilations sexuelles féminines.

Fleur du désert
film de fiction de Sherry Hormann – 2009 – 124 mn – VOST

vendredi 8 février 2019, 19h30
Espace des Diversités et de la Laïcité
38, rue d'Aubuisson, Toulouse
projection suivie d'un échange avec Coumba Baby,
présidente de l'association Ta vie en main
Entrée gratuite

dans le cadre de la journée internationale
de lutte contre les mutilations sexuelles féminines (6 février)




