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Dre MURIEL SALMONA
Psychiatre française spécialisée en psychotraumatologie, Muriel Salmona est la fonda-
trice et présidente de l’association Mémoire traumatique et victimologie. Porte-voix en 
France des victimes de violences conjugales, psychologiques, sexuelles et pédocrimi-
nelles, elle alerte les politiques sur les conséquences psycho-traumatiques, accompagne 
les victimes et forme les professionnels. En 2012, elle publie Le livre noir des violences 
sexuelles, en 2016 elle révèle l’importance des stéréotypes sexistes et de la culture du 
viol qui met en cause la victime. Muriel Salmona est chevalier de la Légion d’honneur.

Dre JASMINE ABDULCADIR
Gynécologue obstétricienne, Jasmine Abdulcadir est responsable de l’unité des urgences 
gynéco obstétricales et de la consultation pour les femmes et filles avec mutilations gé-
nitales féminines (MGF) aux Hôpitaux universitaire de Genève (HUG). Chercheuse et 
spécialiste de l’amélioration de la santé génésique et sexuelle des femmes avec MGF, 
elle enseigne en parallèle au sein de l’unité de reproduction de la faculté de médecine 
de l’Université de Genève, à l’école des sages-femmes de Vaud à Lausanne et de Genève. 
Jasmine Abdulcadir a été consultante pour l’OMS et exerce comme consultante pour le 
réseau Suisse contre l’excision ainsi qu’au secrétariat Suisse des migrations. En 2018, elle 
est nommée Chevalier de l’Ordre du Mérite de la République italienne pour son travail 
dans la lutte et le traitement des complications des MGF.

MORGANE ROUSSEAU
Anthropologue de la santé, Morgane Rousseau est directrice de Médecins du Monde 
Suisse depuis septembre 2021. Coordinatrice générale au Bénin durant deux ans, Mor-
gane Rousseau y a notamment  œuvré pour le développement du programme de lutte 
contre les violences basées sur le genre.  Responsable des programmes internationaux 
puis coordinatrice des programmes pour Médecins du Monde Suisse, Morgane Rousseau 
a été secrétaire générale de Latitude 21, la fédération neuchâteloise de coopération au 
développement, de 2009 à 2013. 

ALEXANDRA NICOLA
Ttitulaire d’un Master en Coopération Internationale et d’un diplôme en Santé Publique,  
Alexandra Nicola est responsable du programme international de IAMANEH Suisse en 
Afrique de l’Ouest et dans les Balkans Occidentaux depuis janvier 2019. Pendant plus 
de 15 ans, elle a géré des projets et programmes de santé sexuelle et reproductive et 
droits et de prévention des violences basées sur le genre avec un accent particulier sur 
l’abandon des mutilations génitales féminines (MGF), de mariage d’enfants et de violence 
domestique. Depuis mars 2020, elle est Co-Directrice de IAMANEH Suisse.


