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Excision, parlons-en ! à un tournant
En moins de deux ans, grâce
à la forte implication de tous
et de toutes, Excision,
parlons-en ! a pris de
l’ampleur et commence 2015
avec autant de bonnes
résolutions que de
détermination et de
motivation.
Cher-e-s

ami-e-s,

permettez-moi

de

vous

présenter mes vœux et ceux de l’ensemble du
conseil d’administration d’Excision, parlons-en
!pour cette nouvelle année. Que 2015 vous
apporte le bonheur, la réussite dans les projets
que vous entreprendrez et l'accomplissement de vos rêves. 2014 a marqué un tournant dans l’histoire
de notre jeune association, qui a pu -grâce à votre soutien- se renforcer, organiser des événements de
taille et se faire connaitre comme plateforme d’associations et d’individus travaillant à l’abandon de
l’excision en France et dans le monde.
Chaque année, 3 millions de filles subissent une mutilation sexuelle, exposées ainsi à des
conséquences physiques, psychologiques, obstétricales graves et parfois irrémédiables. En 2015, nous
voulons contribuer à protéger ces jeunes filles en éveillant les consciences au danger d’une telle
pratique à travers le débat, le renforcement d’expertises et l’échange d’expériences ; en pérennisant

nos activités de plaidoyer auprès des décideurs politique français, et en renforçant notre réseau au-delà
des frontières françaises afin de mutualiser les efforts pour mettre fin ensemble à une pratique aussi
néfaste que complexe.
Je vous remercie à nouveau du soutien que vous nous avez apporté au long de notre parcours
associatif ; Excision, parlons-en ! n'aurait pas existé sans vous et c’est pourquoi j’espère vous compter
parmi nos adhérent-e-s que vous apparteniez à une association ou que vous souhaitiez unir vos forces
aux nôtres pour avancer ensemble vers l’éradication de l’excision !

Marion Schaefer, présidente d’Excision, parlons-en !

Bilan de l'année 2014
Le bilan 2014 est positif pour Excision, parlonsen

! Notre

démarche

fondée

sur

l'interdisciplinarité et l'intégration de la lutte
contre l'excision dans le cadre global de la lutte
contre les violences faites aux femmes et le droit
à la santé sexuelle et reproductive, a été
plébiscitée par différents acteurs : des
associations, avec lesquelles nous tâchons de
mutualiser les ressources tout en préservant la
spécificité
de
chacun
institutionnels qui nous

;
des
acteurs
ont apporté leur

soutien (Défenseure des enfants, UNICEF,
HCR, Ministère des Affaires étrangères, Ministre
des Droits des femmes) ; le grand public,
toujours plus nombreux à nous suivre sur les
réseaux sociaux, à s'abonner à notre newsletter
et à utiliser notre site internet comme référence
sur les MSF.

Un acteur sollicité
Le soutien de nombreux acteurs et la reconnaissance de notre démarche ouvrent de belles
perspectives d'avenir :
- Suite au succès du colloque du 6 février 2014 au ministère des Affaires étrangères, Excision, parlonsen ! a été invitée par le MAE à participer à la concertation pour l'élaboration d'un document
d'orientation stratégique sur la santé sexuelle et reproductive.
- Dans la continuité de la conférence du 8 avril à la Sorbonne « Asile et excision, les défis de la
protection », Excision, parlons-en ! a été auditionnée à l'Assemblée Nationale sur le projet de réforme
de l'asile.
- Excision, parlons-en ! a été contactée par des réseaux associatifs européens et envisage les
différentes perspectives de rapprochement que cela implique.
- Excision, parlons-en ! a déjà un calendrier d'événements chargé pour 2015 avec différents
partenaires.

2014 EN CHIFFRES
6 événements majeurs organisés sur des thématiques variées : défis de l’abandon, droits d’asile,
adolescent-e-s, migrant-e-s… - Plus de 20 partenaires qui, nous l’espérons, adhéreront bientôt
à Excision, parlons-en ! - Plus de 1 450 personnes qui nous suivent sur Facebook et bientôt 300 sur
Twitter, -

Un CA actif composé de 11 membres

2015, un projet associatif affiné
Pour rendre possible ces évolutions, Excision, parlons-en ! s’adapte.
Notre association s’est dotée de nouveaux statuts votés en Assemblée
générale le 6 novembre dernier et s’est fixé 4 grands objectifs de

travail :
Objectif 1 Travailler à l’accroissement des compétences et au partage d’expérience des acteurs
mobilisés en faveur de l’abandon de l’excision ;
Objectif 2 Développer des activités de plaidoyer institutionnel ayant pour but de mettre la question de
l’excision à l’agenda des décideurs politiques ;
Objectif 3 Sensibiliser d’autres acteurs à la question de l’excision ;
Objectif 4 Informer le public à risque et le grand public.
La vocation première d’Excision parlons-en ! étant de rassembler les acteurs mobilisés pour
l’abandon de l’excision et dans la défense des droits humains, il est aujourd’hui demandé aux
associations et aux particuliers qui le souhaitent d’adhérer à EPE.

Pourquoi adhérer ?
L'adhésion à Excision, parlons-en ! -liée à la
signature de la Charte et au paiement d’une
cotisation annuelle- permettra une visibilité
accrue pour chaque adhérent-e, l'accès à un
plaidoyer institutionnel concerté, la mise en
réseau au niveau français et européen et un
accès privilégié à des outils/moments de travail communs. Excision, parlons-en ! n'aurait pas existé
sans votre soutien dès ses débuts, nous comptons sur vous pour la suite ! En espérant vous compter
parmi nos adhérent-e-s !

Des outils à télécharger
UNICEF : le Rapport mondial
sur l’excision disponible en
français
UNICEF a publié en juillet 2013 un rapport sur
les MSF, document majeur qui pose un bilan
statistique approfondi et fournit une analyse des
dynamiques de changement. ce bilan, intitulé
MGF/Excision – Bilan statistique et dynamiques
de changement -UNICEF 2013, est désormais
disponible en français.

Développement
Santé spécial Excision

&

Réalisation d’un numéro spécial de
revue Développement & Santé dédié à

la
la

thématique de l'excision, dans le prolongement
du colloque du 6 février 2014. Le contenu
éditorial a été établi conjointement par les
membres d’Excision, parlons-en ! et l’équipe
rédactionnelle
de Développement
&
Santé composée de médecin. Ce document
s'adresse principalement aux personnels de
santé des pays francophones concernés par
l'excision.
Il

est disponible

en

format

PDF et

prochainement en format papier.

Plaquette interministérielle
sur les Mutilations sexuelles
féminines
Ce dépliant d’information a été élaboré par le
ministère des Droits des femmes à l’occasion de
la journée internationale de lutte contre les
mutilations sexuelles féminines du 6 février
2014. Il a été réalisé dans le cadre d’un appel à
projets de la Commission européenne visant à
soutenir des actions de lutte contre les violences
faites aux femmes (PROGRESS).
Il est téléchargeable en format PDF en français
: http://stop-violencesfemmes.gouv.fr/IMG/pdf/25-11-2014_depliantMSF-2.pdf

Dijon : Comment en parler aux petites filles ?

Le

colloque

du

10

octobre

organisé

conjointement par SAFE/GAMS Bourgogne,
et Excision, parlons-en ! en partenariat avec le
Conseil Régional de Bourgogne, a rassemblé 70
personnes. Il s’inscrit dans une volonté de
renforcer
les
compétences
des
professionnel.le.s et d’agir en réseau par
l’accompagnement des femmes concernées.

Les migrants acteurs de l'abandon de
l'excision : Montreuil - octobre 2014
Le Forum qui s'est déroulé à Montreuil, le 12
octobre, portait sur le thème Les migrants
acteurs de l’abandon de l’excision. Dans cette
ville de la banlieue parisienne, la communauté
Malienne représenterait de 6 000 à 10 000
personnes. C’est dire l’importance des actions
de sensibilisation menées par la diaspora pour
inciter les nouveaux arrivants à abandonner la
pratique.
Retrouvez l'événement en vidéo sur France télévision et l'album photo sur Facebook

Démarches institutionnelles
Excision parlons-en ! accroit ses relations avec les pouvoirs publics, afin
d’augmenter la visibilité de l’association auprès d’acteurs clefs du champs
institutionnel mais aussi améliorer la prise en compte de cette question dans les
politiques publiques.
Excision, parlons-en ! a été reçu par le cabinet de Pascale Boistard, Secrétaire d’Etat chargée des
Droits des femmes et par Stephanie Seydoux, Cheffe du service des droits des femmes et de
l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous avons également rencontré le cabinet de Najat
Vallaud-Belkacem, Ministre de l’Education Nationale, et la délégation de lutte contre les violences
en milieu scolaire.

A l’Assemblée Nationale, nous avons vu Véronique Bartolone, chargée de mission « Droits des
femmes » auprès du Président, Sébastien Denaja, Député de l’Hérault et rapporteur de la loi sur
l’égalité réelle entre les femmes et les hommes et Catherine Coutelle, Présidente de la délégation

aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes de l’Assemblée
Nationale qui a répondu à nos questions.
Au Sénat, Hélène Conway-Mouret, ancienne ministre et actuelle membre de la délégation aux droits
des femmes nous a soutenu en interrogeant le Gouvernement.

Evénements 2015

27-28 janvier, Paris
Première consultation
internationale sur la prise en
charge des femmes excisées
Excision, parlons-en ! est partenaire du colloque
intitulé Première consultation internationale sur
la prise en charge des femmes excisées.
Organisé par l’IDUP (Université Paris-1) et le
CADIS (EHESS-CNRS, Paris), il se déroulera à
Paris les 27 et 28 janvier. Ce colloque a pour
objectif d’établir un état des lieux des savoirs et
pratiques en médecine, santé, et sexualités sur
les mutilations sexuelles féminines.

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.
Depuis le 6 janvier 2015, chacun est invité à se
prendre en photo avec le panneau du happening
et à poster la photo via le hashtag
#Nonalexcision et sur la page facebook NON à
L'EXCISION.
Le 6 février 2015, se tiendra un rassemblement
place de la Fontaine des Innocents (sous
réserve d’autorisation), à 18 heures pour
interpeller le public contre ces pratiques.

7 février, Mairie du 20e, expo,
concert
La fédération Nationale GAMS organise une
journée dédiée à la lutte contre les MSF à la
Mairie du 20e. 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.
Parallèlement, l’exposition de Jacqueline
Decoux sera exposée et un concert aura lieu en soirée.

Contacts
Coordination générale : Louis Guinamard 06 62 05 69 64 louis@excisionparlonsen.org
Réseaux sociaux : Marion Schaefer marion@excisionparlonsen.org
Presse : Emmanuelle Roussiot, presse@excisionparlonsen.org

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