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Journée international de tolérance zéro aux
Mutilations sexuelles féminines - 6 février 2015
A l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les mutilations
sexuelles féminines, Excision, parlons-en ! et ses partenaires se mobilisent
pour attirer l’attention sur une pratique qui concerne plus de 125 millions de
filles et de femmes dans le monde.

Découvrez les événements programmés et n’hésitez
pas vous aussi à vous mobiliser !
4 février, Paris
Rencontre-débat « Prévention de
l’excision en France : défis et
réponses »
M.

Sébastien

Denaja,

député

de

la

e

7 circonscription de l’Hérault et Mme Catherine
e
Coutelle, députée de la 2 circonscription de la Vienne et Présidente de la Délégation aux droits des
femmes invitent à une rencontre-débat sur les défis et les réponses de la prévention de l’excision en
France.
Au programme des échanges : la prévalence en France et dans le monde ; les outils disponibles pour
combattre l’excision et les apports du projet de loi de réforme de l’asile.

Horaire : 17h à 19h
Palais Bourbon – 126, rue de l’Université 75007 Paris - Cet événement est réservé aux adhérents
d’Excision, parlons-en !

6 février, Paris
#Nonalexcision
L’association « Espoirs et combats de femmes »
lance la campagne Non à l’excision ! coorganisée avec le GAMS, Excision, parlonsen ! et Osez le Féminisme.
Si vous souhaitez participer, prenez-vous en
photo avec le panneau « Non à
l’excision ». Postez ensuite la photo,
accompagnée du hashtag #Nonalexcision sur la
page Facebook NON A L’EXCISION Ici et Làbas.

Le 6 février, rejoignez le happening
Horaire : 18h à 20h.
Lieu : Fontaine des Innocents – Place Joachimdu-Bellay 75001 Paris
Le rassemblement est ouvert à toutes et tous.
La page Facebook du rassemblement

7 février, Paris, Mairie du 20e
Film, expo et concert
La fédération nationale GAMS organise une
journée dédiée à la lutte contre l’excision à la
e

Mairie du 20 arrondissement de Paris. Elle
propose un focus sur l'excision au Kurdistan
irakien et la projection du film Handfull of
ash, suivie
d’une
intervention
de
Fati
Karima, femme kurde iranienne qui a réalisé une
recherche sur l’excision au Kurdistan iranien.
Une exposition des peintures de Jacqueline
Decoux-Béchaud sera également proposée et
un concert clôturera la soirée.
Horaire : à partir de 14h30
e

Mairie du 20 arrondissement – 6, place
Gambetta 75020 Paris – Salle des fêtes - Entrée
libre
Voir la page Facebook de l’événement

9 février, Paris, Mairie du 19e
Rencontre-débat
Excision, parlons-en ! est invitée à participer à la rencontre-débat organisée par
l’association Entraide et Espoir, sous l’égide d’Andrea Fuchs, Conseillère
d’arrondissement déléguée. La rencontre sera consacrée aux méfaits de l’excision et
aux défis de son abandon.
Horaire : à partir de 14h30
Mairie du 19e arrondissement – Place Armand Carrel – Salle du Conseil - Entrée libre

La réalisation de cette Newsletter a été rendue
possible grâce au soutien de la Fondation
d'entreprise Kering.

Agir en réseau pour mettre fin à l'excision
http://excisionparlonsen.org/
Suivez-nous sur Facebook et Twitter @excisionparlons
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