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Chères lectrices, chers lecteurs,
Nos sincères condoléances et pensées vont à
celles et ceux qui ont perdu un proche dans la
vague
de violences du vendredi
novembre.
Toutefois, après l'horreur

13
et

l'extrême tristesse, la vie se doit de ressurgir et
nous reprenons nos activités pour travailler plus
que jamais à la protection des droits humains !
Voici donc notre Newsletter n°15, bonne lecture.
L’équipe d’Excision, parlons-en !

Le mot de la présidente
Quelques semaines après le 11 octobre, journée internationale de la fille, il nous semble important de
rappeler que les mutilations sexuelles féminines sont des pratiques traditionnelles néfastes qui
constituent une violation grave des droits humains et une forme extrême de discrimination à l'encontre
des femmes et des filles.
C'est pourquoi Excision Parlons-en ! a organisé, avec le soutien du Ministère des affaires sociales, un
événement à destination des professionnel-le-s le 9 octobre dernier à Paris (voir la partie « Excision,

parlons-en !: quelles nouvelles ? ») pour les sensibiliser à la situation des fillettes et adolescentes
qu'ils/elles ont l'occasion de rencontrer en exerçant leur métier. Mais aussi pour leur rappeler
qu'aujourd'hui une fillette est excisée toutes les 4 minutes en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, en
Europe et en Amérique... Nous sommes convaincus qu'il est plus que jamais essentiel d'agir en réseau
pour libérer la parole en faveur d'un monde sans discrimination à l'égard des filles et des jeunes
femmes et pour mettre fin à l'excision !
Moïra Sauvage, Présidente d’Excision, parlons-en ! élue lors de l’Assemblée générale du 25
septembre 2015

Excision, parlons-en ! en 2016 : vos dons pour
soutenir nos activités
Excision, parlons-en ! est à présent une association d’intérêt général. Un avantage pour celles et ceux
qui souhaitent nous soutenir !
Grâce à la déduction fiscale de 66% :



un don de 20€ ne vous coûtera que 7 €,



un don de 50 € ne vous coûtera que 17 €,



un don de 100 € ne vous coûtera que 34 €,

Lancez-vous en quelques clics, via notre page 100% sécurisée sur le site d’HelloAsso ! Un immense
MERCI!

Un nouveau Conseil d’Administration pour Excision,
parlons-en !
Le 25 septembre dernier, Excision, parlons-en ! a tenu son Assemblée Générale annuelle, l’occasion
pour l’association de renouveler son Bureau et son Conseil d’Administration.
Nous accueillons désormais de nouveaux membres avec des compétences diverses et variées dans le
monde des médias, du droit international, de la médecine, de la coopération et du plaidoyer.
Entre autres les associations : Fédération Nationale GAMS, Equilibres & Populations, Bureau
International Catholique de l'Enfance, Gynécologie Sans Frontières, Marche en Corps qui apporteront
sans nul doute conseils et expertise pour travailler, avec le reste des adhérents de l'association, à
l'abandon des mutilations sexuelles féminines.

Enfin ! Notre nouveau site Internet est en ligne!
Rendez-vous sur www.excisionparlonsen.org pour mieux comprendre la pratique de l’excision à travers
une cartographie interactive, des exemples de bonnes pratiques de nos adhérents, une biographie
complète et les réponses à toutes les questions que vous vous posez sur les mutilations sexuelles
féminines et sur notre association.

L’événement « Excision en France : le rôle clef des
professionnel-le-s »
A l’occasion de la Journée internationale de la
fille Excision, parlons-en ! a rassemblé 200
professionnel-les du monde juridique, policier, de
l’éducation (assistante sociale, professeurs,
CPE…), et de la santé (infirmières, médecins,
sages-femmes…), au Ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes
pour une conférence-débat « Prévention de
l’excision en France :
professionnel-le-s ».
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des

La conférence, ouverte par Pascale Boistard,
Secrétaire d’Etat chargée des droits des femmes,
fera l’objet d’un compte-rendu disponible très
prochainement sur notre site.

Les publications et interviews de la rentrée


Dans le contexte de la réforme du droit d’asile, l’association Excision, parlons-en ! avait
organisé une conférence autour de la crédibilité de la demande d’asile le 13 avril dernier à
l’Institut de Droit Comparé – Université Panthéon-Assas II. Retrouvez le compte-rendu de la
conférence « Excision et crédibilité de la demande d’asile » en ligne !



La rentrée a été l’occasion d’interviewer Sarah Abramovicz, chirurgienne spécialisée dans la
réparation des femmes victimes de mutilations sexuelles féminines et Gamal Serour, directeur
du Centre islamique international pour la recherche et les études sur la population de
l’Université Al-Azhar au Caire, Egypte. Retrouvez l’ensemble de nos « 3 questions à » dans la
partie "actualités" de notre site internet.

Bonne lecture!

Brèves
Excision, parlons-en ! organise sa
première réunion adhérents !
Excision,

parlons-en ! est

une

association

plateforme rassemblant une trentaine d'acteurs et
d'actrices travaillant ensemble à la disparition des
mutilations sexuelles féminines en privilégiant la
mutualisation d'expertise. Afin de travailler en
réseau à l’abandon des mutilations sexuelles
féminines, Excision, parlons-en ! a réuni ses
adhérents le 25 septembre pour une après-midi
de travail.

Equilibres & Populations au Sénégal
aux côté d’AIDOS, Audio doc et
Tostan
Cet été, AIDOS et Audio doc, en partenariat avec
Tostan Sénégal, ont organisé à Thiès au Sénégal
un atelier de formation sur la production d'audiodocumentaires sur les Mutilations Sexuelles
Féminines. A travers son programme pour
l'abandon de l'excision au Mali « Protéger la
Prochaine Génération », Equipop a été conviée à
assister à cette formation.

Vous représentez une association ou souhaitez
devenir membre à titre personnel ? Rendez-vous
ici.

Le volet "migrations" du projet
"Protéger la prochaine Génération"
d’Equilibres & Populations

La Fédération Nationale GAMS
organise de multiples évènements à
travers la France

Lors de l'Assemblée Générale d'EquiPop, le 22
septembre dernier, l'accent a été mis sur le volet
"migrations" du projet "Protéger la prochaine

Les 19, 22 et 27 octobre, le GAMS a formé les
élèves puéricultrices sur le-s théme-s des
Mutilations Sexuelles Féminines et/ou des

Génération": Mme Roukiatou Sissoko d'Entraides
et Espoir, partenaire d'Equilibres & Populations, a

mariages Forcés, à Lyon, Saint-Denis, Vitry-surSeine ; et les auxiliaires de puériculture au

témoigné de son engagement pour l'abandon des
mutilations sexuelles féminines, en France et au

Havre.

Mali, auprès des migrants. Emue, elle a relaté
son combat contre les violences faites aux

Le 31 octobre, le GAMS National a animé une

femmes ainsi que les résultats déjà obtenus sur
le terrain : "dans les cercles de femmes ou dans
les foyers ici en France, grâce à notre projet, la
parole circule et les mentalités changent."

journée de formation pour les bénévoles de
l'association Ta Vie en Main/GAMS MidiPyrénées, à Toulouse.
Il

y

en

a

d’autres

à

venir ! Regardez

régulièrement notre calendrier en ligne pour ne
rater aucun événement de nos partenaires.

La forêt sacrée, un documentaire
poignant de Camille Sarret
Vendredi 9 octobre, lors de l’événement
d’Excision, parlons-en ! « Excision en France : le
rôle clef des professionnel-le-s » organisé à
l’occasion de la journée internationale de la fille,
nous projetions en avant-première quelques
images du premier documentaire de Camille
Sarret « La forêt sacrée ». Le film a reçu samedi
15 novembre le Prix du "15e anniversaire"
du festival Lumières d'Afrique de Besançon !
Pour en savoir plus sur le film et sa diffusion lisez
notre article.
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