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Excision, parlons-en ! Quelles nouvelles ?
Un mois dédié à la thématique de l’asile
Selon l’étude menée en 2013 par le Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), la France est le
premier pays d’asile pour les femmes et les filles victimes de
mutilations sexuelles féminines.
Dans le contexte de la réforme du droit
d’asile, Excision, parlons-en !
1. A organisé une conférence autour de la
crédibilité de la demande d’asile le 13 avril
dernier. Cet événement –qui a rassemblé 120
personnes- s’inscrit dans la continuité de la
rencontre organisée en avril 2014 : « Asile et excision : les défis de la protection ».
En attendant les actes de la conférence, Excision parlons-en ! retrouvez le résumé de
l'événement : http://www.excisionparlonsen.org/pour-aller-plus-loin-sur-excision-etcredibilite-de-la-demande-dasile/
L’album photo en
ligne :https://www.facebook.com/media/set/?set=a.695510990570702.107374
1837.297160433739095&type=3

2. A été auditionnée par les rapporteurs du texte à l’Assemblée Nationale et au
Sénat et a pu exprimer les principales recommandations de son réseau:
Reconnaître aux femmes fuyant une mutilation sexuelle ou une menace de mutilation, le
caractère politique de leur opposition.
-

Reconnaître aux ascendants leur propre besoin de protection.

-

Allonger le nouveau délai de recours devant la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA).

A l'approche des vacances scolaires,
Excision, parlons-en ! mobilisée sur la
prévention
Excision, parlons-en ! et ses adhérents ont été reçus plusieurs fois par la délégation
ministérielle de lutte contre les violences en milieu scolaire ; notre objectif : alerter
sur l'importance de l'école comme lieu privilégié du signalement et de la prévention
de l'excision, même s'il ne s'agit pas d'une violence qui s'exerce dans l'enceinte de
l'école.
Nous sommes désormais en lien avec le bureau de la Santé à la Direction générale
de l'enseignement scolaire et travaillons à promouvoir l'expertise et les bonnes
pratiques de nos associations adhérentes pour renforcer la prévention. Des
initiatives seront prises avant les départs en vacances d'été.

Zoom sur les médias
Retrouvez l’interview de Marion
Schaefer, présidente d’Excision,
parlons-en ! « Nouveaux enjeux et
nouveaux défis pour faire reculer les
mutilations sexuelles féminines » pour
le BICE (Bureau
International Catholique de l’Enfance)
http://www.bice.org/fr/nouveaux-enjeux-etnouveaux-defis-pour-faire-reculer-lesmutilations-sexuelles-feminines

Lisez l’interview d’Annelise Garzuel,
chargée des relations institutionnelles
d’Excision,
parlons-en ! pour
l’hebdomadaire français La Vie « Viols,
excision, mariages forcés : des
réfugiées d'un nouveau genre »
http://www.lavie.fr/actualite/monde/vi
ols-excision-mariages-forces-desrefugiees-d-un-nouveau-genre-17-042015-62325_5.php
Pour
retrouver Excision,
parlonsen ! dans
les
médias,
rendez-vous
sur
notre
presse : http://www.excisionparlonsen.org/revue-de-presse/

revue

de

De côté de nos adhérents
Ils/Elles ont rejoint le réseau
Des dizaines de personnes physiques – chercheurs, militants, étudiants, juristes.

15 associations travaillant dans lutte contre l’excision et la défense des droits
humains, et soucieuses de mutualiser leurs expertises pour mettre fin aux
mutilations sexuelles féminines :


Le Bureau International Catholique de l’Enfance



La CLEF



Développement et Santé



Entraide et Espoir



Equilibre et population



La Fédération Nationale GAMS



Femmes Solidaires



France Terre d’Asile



Le GAMS Belgique



Gynécologie Sans Frontières



INTACT



Le Planning Familial



SAFE



SOS Africaines en Danger



Terres de Couleurs

Vous pensez que seule l’action en réseau, l’approche multidisciplinaire et la
promotion du travail de terrain sont la solution pour venir à bout de l’excision ?
Vous aussi, adhérez à l’association !http://www.excisionparlonsen.org

Equipop et Entraide et
Espoir forment des
migrant.e.s-relais
Le 25 avril dernier, 8 migrant.e.s-relais
ont répondu à l’appel lancé par
Equipop et Entraide et Espoir pour une formation des migrant.e.s-relais engagé.e.s
dans la promotion de l’abandon de l’excision. Le but de cette première rencontre
était de donner des connaissances plus précises sur les mutilations sexuelles
féminines et leurs conséquences, et de permettre aux participant.e.s de mieux
appréhender leur rôle de « relais ».

A venir en mai : le
congrès international
du BICE
En 2015, le congrès international du
BICE –Bureau International Catholique
de l’Enfance- porte sur l’abus sexuel.
Consacré aux moyens de prévention et
d’accompagnement des enfants
victimes d’abus sexuels, l’événement se tient le mercredi 20 mai, au Collège des
Bernardins, à Paris.
Renseignements et inscriptions

Agir en réseau pour mettre fin à
l'excisionhttp://excisionparlonsen.org/

Suivez-nous sur Facebook et Twitter
@excisionparlons

contact@excisionparlonsen.org
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