
L
o

u
is

ia
n

e 
D

o
ré

ISBN : 978-2-296-99484-3

22 €

Louisiane Doré

Pour Louisiane Doré, comprendre repose en général sur une quête 

existentielle constante à laquelle s’attelle l’humanité. Cette recherche 

vitale conduit à l’évolution de l’Homme. Elle peut passer par le re-

modelage éventuel de son image ain de l’améliorer, de la rendre plus 

belle et plus agréable, et non par la destruction d’une partie pré-

cieuse et essentielle de l’intimité de ce corps de femme.

Après ses études d’inirmière, Louisiane Doré fait des études de 

psychologie. Elle est originaire de la Martinique où l’excision ne 

se pratique pas. Transportée par une profonde sensibilité, l’Auteur 

nous fait partager le fruit de ses recherches dans le domaine de l’ex-

cision. Elle en décrit le « terrible drame » et les différentes formes 

que revêt cette blessure féminine. Nous dévoilant les récits poignants 

de ces femmes mutilées de leur intimité, car « excisées », elle nous 

conie également les craintes de ces femmes au sujet du devenir de 

leurs illes issues de familles où cette pratique se perpétue.

Louisiane Doré défend le droit des femmes à préserver leur sexe 

intact. Elle élève vivement sa voix pour l’abolition de cet acte barbare 

décrié par bon nombre de femmes excisées. Elle adresse un grand 

merci à ces femmes qui ont accepté de livrer des moments de leur 

vécu à la limite de l’indicible et du supportable. Elles ont ouvert leur 

cœur et laissé éclater leurs cris de douleur. 

Elles persistent toutes à hurler en une clameur unanime : 

« NON A L’EXCISION ! PLUS JAMAIS ! »

60.000 illettes excisées en France et 130 millions de femmes au total 

dans le monde. Trop, c’est trop ! Mettons un terme déinitif à cette 

cruauté sans nom !

Après des études d’inirmière et de sophrologie, Louisiane Doré a sou-
haité entreprendre une formation universitaire en psychologie, com-
plétée par un diplôme de Victimologie et Agressologie en faculté de 
médecine, et à l’IHESI de Paris (Institut des Hautes Études pour la 
Sécurité Intérieure). Le parcours de Louisiane Doré se trouve ainsi être 
en parfait accord avec ses centres d’intérêts et les recherches qu’elle a su 
mener à bien 
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