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L’au revoir à Kadiatou Diabira,
décédée le 13 juin 2015
C'est avec une très
grande tristesse que
nous avons appris le
décès de Kadiatou
Diabira.
Militante infatigable, fervente défenseuse des
droits des femmes et partenaire d’Excision,
parlons-en ! depuis nos débuts via l'association
Entraide&Espoir, Kadiatou était aussi pour
beaucoup d'entre nous une amie. Nous ne
l’oublierons pas et envoyons toutes nos pensées
à sa famille et à ses proches.
« Dans ce monde ici-bas, il existe encore des
personnes qui se battent pour de nobles causes
sans faire de tapage médiatique. Kadiatou
Diabira faisait partie du rang de ces femmes et de ces hommes qui se dressent au quotidien pour
préserver l’intérêt commun » (Aboubacar Eros Sissoko pour Maliactu.net).

Ça s’est passé cette semaine !
La Secrétaire d'État
chargée des Droits
des femmes a signé
notre Charte
Pascale Boistard - Secrétaire d'État chargée des
Droits des femmes - a reçu Excision, parlonsen ! le vendredi 10 juillet au Ministère des
affaires sociales pour un entretien à l’issue
duquel elle a signé la charte de valeurs
d’Excision, parlons-en !. Un acte hautement
symbolique pour Excision, parlons-en ! qui voit
cette signature comme une reconnaissance de
l’importance de lutter ensemble contre les
mutilations sexuelles féminines en France, en
Europe et dans le monde.
http://www.excisionparlonsen.org/wp-content/uploads/2018/01/charte-excision-parlonsen-1.pdf

Nos publications
Excision, parlons-en !
lance sa fiche réflexe
« Prévenir les risques
d’excision avant
l’été »
Chaque été, des milliers de petites filles et
d’adolescentes issues des migrations retournent
dans les pays d’origine de leurs parents pour les
vacances. Elles peuvent y subir une mutilation
sexuelle féminine.
Une vigilance particulière doit donc s’exercer
avant les départs en vacances.
Comment ? Que faire en cas de doute ? La
fiche réflexe d'Excision, parlons-en! répond à ces questions pour que tout professionnel en
situation d’éviter le pire puisse agir.
http://www.excisionparlonsen.org/wp-content/uploads/2018/01/Prevention-vacances-scolaires.Excision-parlons-en-2.pdf

La plaquette de communication d’Excision,
parlons-en ! est en ligne
Comprendre notre vision, nos actions et participer à mettre fin à l’excision : toute l’information se trouve
sur notre nouvelle plaquette de communication !
Version papier disponible sur demande. http://www.excisionparlonsen.org/kit-presse/

Zoom sur les médias
Le lundi 29 juin, la présidente d'Excision, parlons-en ! a rappelé en quelques minutes sur RFI les
risques accrus d'excision pour les petites filles et adolescentes issues des migrations au cours
d'un voyage dans les pays d’origine de leurs parents durant les grandes vacances.
Loi, prévention, numéros d’urgence… à écouter à partir de la minute 37.
http://www.excisionparlonsen.org/revue-de-presse/

Le Réseau 16 de prévention des Mutilations
Sexuelles Féminines et du Mariage Forcé et la
Société Française de Sexologie Clinique rejoignent
notre réseau !
Le Réseau 16 de prévention des Mutilations
Sexuelles Féminines et du Mariage Forcé, a
été créé en 2006 à Angoulême. Ce réseau
partenarial de professionnels et de bénévoles
effectue des actions d’information et de
prévention sur les thématiques des mutilations
sexuelles féminines et des mariages forcés :
films-débats, expositions, rencontres avec le
public, les scolaires et les communautés
concernées pour informer et ouvrir le dialogue
sur ces thématiques, accompagnement de
femmes
dans
leur
parcours
psychologique et juridique.

médical,

La Société Française de Sexologie Clinique
(SFSC), première société française de
sexologie, existe depuis 1994.
Son objet et ses moyens d’action
comprennent :



l’organisation de recherches
fondamentales orientées notamment
vers les aspects anthropologiques,
psychologiques, psychanalytiques,
sociologiques, neurologiques,
biologiques, juridiques, médico-légaux,
physiologiques, pathologiques, expérimentaux et thérapeutiques, du comportement sexuel.



la publication de ses travaux.



des conférences publiques, des congrès et l’animation de séminaires de formation.

Le problème de l’excision fut « révélé » à SFSC en 1985 lors des journées de formation de l’association
de sexologie de l’Est avec qui la SFSC a collaboré. En 2006 lors de son congrès annuel la SFSC a
invité et laissé la tribune à Koita KHADY qui a apporté son témoignage.
Dans ses formations l’excision est prise en compte dans ce qui touche aux violences faites aux
femmes.
Excision, parlons-en ! se rejouit de ces partenariats et souhaite la bienvenue à ses nouveaux
adhérents.

« Le Monde de GSF » : le N°2 du magazine de
notre adhérent Gynécologie Sans Frontières est en
ligne !
Chaque année GSF édite une ou plusieurs « Lettres » d’informations sur les actions de l’association.
Elle est envoyée à chaque adhérent par e-mail ou courrier postal et est diffusée sur le site.
Lisez la dernière lettre d’information dans laquelle Excision, parlons-en ! et le GAMS ont cosigné un
article ! (pages 2 et 3) : http://gynsf.org/imprimables/GSF-avril-2015-BD.pdf

Les outils de la Fédération Nationale
GAMS à votre disposition !
Vous pouvez maintenant vous inscrire gratuitement et en un clic à la Newsletter mensuelle du
GAMS : http://goo.gl/JT3JKT puis « subscribe »
Pour animer vos séances de sensibilisation en direction des populations concernées par l'excision, le
GAMS met gracieusement à votre disposition le Livre d'Images Universel de la Naissance (Histoire
illustrée de la reproduction racontée du point de vue de la femme), avec son additif sur les mutilations
sexuelles féminines. Envoyez votre demande (directrice@federationgams.org).
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