Agir en réseau pour mettre fin à l'excision
Au lendemain du 8 mars, journée internationale
des droits des femmes, il est important de
rappeler que les mutilations sexuelles féminines
sont des pratiques traditionnelles néfastes qui
constituent une violation grave des droits
humains (droits à la vie, à la santé, à l’intégrité
physique) et une forme extrême de
discrimination à l’encontre des femmes et des
filles.
30 millions de filles risquent d’en être victimes
au cours des dix prochaines années.
Agissons en réseau pour mettre fin à l'excision !

Retour sur les événements organisés autour du 6
février, Journée internationale tolérance zéro à
l’égard des mutilations sexuelles féminines.
27 et 28 janvier 2015: première
consultation internationale sur la
prise en charge des femmes excisées
Plus de 180 personnes ont assisté, à la
Sorbonne, aux deux jours de colloque, animés
par des experts internationaux qui ont fait un état
des lieux des pratiques et des savoirs en
médecine, santé et sexualité sur les mutilations
sexuelles féminines.

4 février : rencontre-débat « Prévention de l’excision en France : défis et
réponse ».
Une quarantaine de personnes a participé à la rencontre organisée au Palais Bourbon par Excision,
parlons-en ! De riches échanges rendus possibles grâce au soutien des députés Sébastien Denaja et
Catherine Coutelle.
Le compte-rendu de la rencontre : http://www.excisionparlonsen.org/compte-rendu-rencontre-debat-aupalais-bourbon-a-paris-4-fevrier-2015/

6 février : happening « non à l’excision »
Une centaine de personnes a bravé le froid pour dire
« Non à l’excision » lors du rassemblement organisé à la
Fontaine des Innocents dans le centre de Paris. Les
associations et militant-e-s se sont succédés pour
témoigner de leur engagement et appeler à intensifier les
efforts pour mettre fin aux mutilations sexuelles
féminines.

Retrouvez l’album photos de
l’événement : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.663679770420491.1073741835.297160433739095&t
ype=3

Zoom sur les médias
A l’occasion de la Journée
Internationale de Tolérance
Zéro
aux
Mutilations
Sexuelles
Féminines, Excision, parlonsen ! a porté la voix et les
messages de son réseau à
travers plusieurs médias.
Sur France24, RFI (Priorité santé) et Radio Libertaire, la présidente d’Excision, parlons-en! a eu
l’opportunité de présenter la démarche de travail en réseau et de rappeler à quel point il est important
de mettre un terme aux mutilations sexuelles féminines, une pratique traditionnelle néfaste constituant
une atteinte aux droits fondamentaux de la personne.
Le travail de l’association a également été cité dans l’article que la journaliste Audrey Ceschia a rédigé
pour The Lancet, célèbre revue scientifique médicale britannique, suite à la « Première consultation
internationale sur la prise en charge des femmes excisées » des 27 et 28 janvier 2015 à la Sorbonne.
Enfin, l’association a été invitée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à prendre part à un
Forum d’échange de haut niveau "Les rendez-vous mensuel HIFA-EvipNet" sur les mutilations
sexuelles féminines. A l’issue d’une semaine d’échanges, l’OMS a publié un compte-rendu détaillé.

Près de 25 associations et activistes ont déjà
rejoint Excision, parlons-en !
Uni-e-s par des valeurs communes et la volonté
de partager leurs expériences, les adhérent-e-s
permettent à Excision, parlons-en ! de devenir
une

véritable

plateforme

d’action

et

de

mutualisation des savoirs.
Si vous souhaitez rejoindre l’association, vous
pouvez prendre connaissance
http://www.excisionparlonsen.org/

des

modalités

d’adhésion

sur

notre

site

internet :

Ils ont signé la Charte d’Excision, parlons-en !
Dans le contexte de la réforme du droit d’asile et
à l’occasion de la Journée internationale de
tolérance zéro à l’égard des mutilations
sexuelles féminines, Monsieur Sébastien
Denaja, député de la 7e circonscription de
l’Hérault et Madame Catherine Coutelle,
députée de la 2e circonscription de la Vienne et
Présidente de la Délégation aux droits des
femmes, invitaient le 4 février dernier aux côtés
d’Excision, parlons-en !, à une rencontre-débat à l’Assemblée nationale sur les défis et les réponses
apportés en France autour de la prévention de l’excision.
L’occasion pour Excision, parlons-en !de faire connaître la démarche de l’association, fondée sur
une mutualisation des expertises et un travail en réseau, à travers la signature de sa Charte.
Retrouvez tous les éléments en ligne

Le départ du coordinateur d’Excision,
parlons-en ! et la nouvelle équipe
« Chères toutes, chers tous,
Ma mission comme coordinateur d’Excision,
parlons-en ! s’est achevée début février, le
moment est donc venu de vous redire combien
j’ai été heureux de me lancer dans cette
aventure à vos côtés. Qui aurait pu imaginer, il y
a deux ans et demi, qu’Excision, parlonsen ! prendrait une telle ampleur ?
Je passe la main à une équipe renforcée qui suit le projet depuis ses débuts et a pris le relais dès
décembre 2014, ainsi qu'à un Conseil d’administration particulièrement réactif et impliqué. Ensemble,
elles ont déjà lancé beaucoup d’activités et de projets pour l’année 2015 afin de venir à bout des
mutilations sexuelles féminines à travers nos 4 objectifs.
J’aimerais terminer en rappelant une conviction qui a porté ce projet depuis l’origine : l’abandon de
l’excision n’est pas une utopie ; c’est un programme. Excision, parlons-en !entend bien continuer à y
contribuer. Et pour cela, elle compte sur vous ».

Louis Guinamard, Taor communication

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