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Le mot de la présidente
« Vivre, ce n'est pas attendre que l'orage passe
mais apprendre à danser sous la pluie, disait
Sénèque. En ces temps troublés, permettez à
toute l'équipe d'Excision parlons-en! de vous
souhaiter ce talent.
Danser, c'est aussi savoir lutter contre les
injustices et la violence. Aux côtés des femmes
excisées, des petites filles et des adolescentes à risque, parions que 2016 nous permettra de les faire
reculer! »
Moïra Sauvage, Présidente d'Excision, parlons-en ! élue lors de l'Assemblée générale du 25
septembre 2015

Excision, parlons-en! dans la sélection officielle de la
Chaire UNESCO Santé sexuelle et Droits humains !
Une
belle
récompense
parlons-en! retenue
dans

pour Excision,
la
sélection

officielle par le grand jury de la Chaire
UNESCO Santé sexuelle et Droits humains !
La Chaire UNESCO promeut la recherche et
l'éducation dans le respect des cultures et
favorise l'émergence de nouvelles approches
éducatives dans la sexualité humaine.
C'est dans ce contexte que le prix international
de l'innovation de la Chaire UNESCO santé
sexuelle et droits humains a été créé avec pour
vocation de soutenir et de promouvoir des
réalisations et actions concrètes qui se donnent
pour ambition et objectifs l'épanouissement des
individus et /ou des populations, l'amélioration
de l'information, l'éducation, la prévention en
matière de santé sexuelle et droits humains.

L'agenda autour du 6 février
Cette année, Excision, parlons-en ! participe à l'organisation de deux événements avec
différents partenaires institutionnels et associatifs, à l'occasion de la Journée internationale de
Tolérance Zéro aux mutilations sexuelles féminines et aimerait vous y convier :
Samedi 30 janvier 2016 de 14h30 à 20h au Centre d'animation Curial (75019 Paris) - en présence
du maire du 19ème arrondissement, M. François Dagnaud, et de Mme Hélène Bidard, adjointe à la
Maire de Paris chargée de toutes les questions relatives à l'égalité femmes/hommes, la lutte contre les
discriminations et des Droits Humains - après-midi culturelle autour de la projection du documentaire
« L'excision, une lutte au quotidien », d'un débat, d'un hommage à Kadiatou Diabira et d'un concert de
Sadibou Kanté. Des stands associatifs et un buffet permettront à chacun de s'informer et d'échanger
sur ce sujet majeur.
Jeudi 4 février 2016 de 8h30 à 13h à la mairie de Saint-Germain-En-Laye : rencontre-débat « Excision
: comprendre et agir ». La rencontre, animée par les spécialistes français de la thématique, dressera

un état des lieux de la pratique : réalité, définition, prévalence, prévention, protection et prise en
charge.
Pensez à nous faire un don (100% sécurisé et déductible des impôts) pour soutenir nos
activités !

Du nouveau sur notre site internet
www.excisionparlonsen.org
Rejoignez notre réseau!
Il vous reste une semaine pour adhérer à Excision, parlons-en! : que vous soyez une personne ou une
association, votre adhésion représente un grand soutien pour notre association-réseau et de multiples
avantages pour vous !
C'est avec de nombreux projets et espoirs que l'équipe d'Excision, parlons-en! aborde cette nouvelle
année. Rendez-vous sur notre site pour tout savoir de nos projets !
Un nouveau "3 questions à" à lire et à partager !
"Toute violence subie par les femmes est un frein à l'égalité!", l'interview de Valérie Demonchy,
chargée de mission aux droits des femmes et à l'égalité à la préfecture d'Ile de France.

Zoom sur les médias
À l'occasion de la "Journée Internationale Tolérance Zéro aux Mutilations Sexuelles
Féminines", Excision, parlons-en ! prend la parole !
Moïra Sauvage, présidente d'Excision, parlons-en !, sera l'invitée d'Aissata Thiam sur Radio Africa
n°1 le 1er février à 9h, et de Lady sur le plateau de Télésud pour une émission dédiée à l'excision et
diffusée le 5 février.
Isabelle Gillette-Faye – Vice-Présidente d'Excision, parlons-en ! et Directrice du GAMS- prendra la
parole le 5 février de 10h10 à 11h sur le plateau de Priorité Santé sur RFI.

Ils nous font confiance !
Le 6 février, journée internationale de tolérance zéro aux mutilations sexuelles féminines, approche!
A Bordeaux, retrouvez la Présidente d'Excision, parlons-en! Moïra Sauvage mardi 25 janvier pour une
projection débat dans le cadre de la SEMAINE DES AFRIQUES organisée par l'Institut des Afriques en
partenariat avec Genre en Action et le Cosim Aquitaine.
A Paris, retrouvez la Déléguée Générale d'Excision, parlons-en! Marion Schaefer mardi 2 février à
la rencontre "Mutilations sexuelles féminines : de l'opposition à l'action" organisée par le Centre
Hubertine Auclert

Brèves
Portrait d'une femme malienne
engagée, par Equilibres &
Populations
Lors d'une mission au Mali en novembre dernier,
la chargée de projets d'Equilibres & Populations
a rencontré Madame Oumou Sall Seck, maire de
Goundam, une commune située dans le Nord du
pays, fervente militante des droits des femmes et
de
l'abandon
des
mutilations sexuelles
féminines.

L'association Femmes solidaires
présente « Kimbidalé » un film
d'Emmanuelle Labeau, dans
plusieurs villes!
En suivant deux héroïnes, « Kimbidalé » retrace
une lutte solidaire menée simultanément en
Ethiopie et en France. Ce film se veut optimiste
en prenant le parti de montrer la volonté, le
courage, la solidarité et l'espoir de ces femmes
qui ont fait des mutilations génitales féminines, le
combat de et pour leur vie.
La liste des projections près de chez vous:
La
Fleche, Feignies, Bobigny, Léguillac
Cercles, Dugny, Fort-de-France, Ducos
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