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Ce qu'il ne fallait pas rater
Des chiffres revus à la hausse par l’UNICEF
A la veille de la journée internationale de
tolérance zéro aux mutilations sexuelles
féminines (MSF), l’UNICEF a établi un nouveau
bilan chiffré du nombre de femmes ayant subi
une MSF. Elles seraient 200 millions, dont
près de la moitié vivent en Egypte, en
Ethiopie et en Indonésie. Le dernier bilan
chiffré en 2014 avançait 140 millions de femmes
et de filles.
En savoir plus

L’OMS publie de nouvelles lignes directrices pour le personnel de santé
Le 16 mai 2016, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a publié de nouvelles recommandations
visant à aider le personnel de santé à dispenser de meilleurs soins aux 200 millions de filles et de
femmes vivant avec des mutilations sexuelles féminines. Ces recommandations portent sur deux plans
majeurs : la prévention et le traitement des complications et la « médicalisation » des MSF.
En savoir plus

Les projets 2016 d’Excision Parlons-en!
Le

photoreportage « Fuir

l’excision :

parcours de femmes réfugiées »
Afin d’offrir un espace au combat et au courage
trop souvent ignorés des femmes fuyant
l’excision, Excisions parlons-en! a réalisé un
photoreportage « Fuir l’excision : parcours de
femmes réfugiées » avec la photographe Anaïs
Pachabazian. Soutenu par la Mairie du
ème
19 , France Terre d’Asile, SOS Africaines en
danger, TAOR communication, de nombreux particuliers et le Haut-Commissariat des Nations Unies
aux Réfugiés, le photoreportage entamera une tournée en France en commençant par
le Festival Cinéma et migrations de Saint-Lô du 23 au 26 mai.

Le projet européen “United to END FGM : European Knowledge Platform for Professionals
dealing with Female Genital Mutilation ”
On estime à 500 000 le nombre de femmes excisées en Europe. C’est dans ce contexte qu’Excision
Parlons-en! a décidé de prendre part à un projet d’envergure européenne aux côtés de 11 associations
spécialisées dans la lutte contre l’excision, qui permettra d’offrir aux professionnel-le-s une
plateforme de connaissances et de formation en ligne, disponible dans 9 langues.
Afin de fournir l’information la plus pertinente sur la situation en France sur la future
plateforme, Excision Parlons-en! a rédigé puis soumis à l’avis d’un comité d’expert-e-s
composé d’Institutions françaises et d’associations une fiche pays France lors d’une réunion de travail
le 30 mars dernier.

La campagne de prévention à destination des adolescent-e-s
Ce vendredi 20 mai 2016 s’est tenu le premier groupe de travail entre adhérents et partenaires
d’Excision Parlons-en! pour travailler en réseau sur la campagne de prévention à destination des
adolescent-e-s. Choix des messages, des supports et décisions concernant les prochaines étapes :
cette réunion a été fructueuse et laisse présager un projet passionnant pour un public jusqu’à présent
délaissé des campagnes de prévention et pourtant premier à être menacé d’excision en France.

Courir pour lutter contre les Mutilations
sexuelles féminines !
Le 19 juin Excision, parlons-en ! participera à la
Course des Héros, grand événement de collecte
multi-associations en France. Unique en son
genre et entièrement dédiée aux associations,
elle permet aux associations de mobiliser et de
rassembler autour de leur cause mais surtout de
lever des fonds.
Soutenez nous courageux coureurs
courageuses coureuses en faisant un don !

et

Excision, parlons-en ! se déplace !
Le 2 mars 2016, Moïra Sauvage et Marion
Schaefer ont été invitée à présenter leurs
activités au colloque « La lutte contre les
mutilations sexuelles féminines - Circulation
des savoirs entre recherche, médecine et
monde associatif » organisé par l’Université
Paris8-Vincennes.
En mars 2016, la présidente d'Excision Parlonsen!, Moïra Sauvage, a participé, a New York, à la
60e session de la Commission sur le Statut de la
Femme des Nations Unies qui fait chaque année
le bilan de la situation des femmes dans le
monde.
Du 7 au 9 avril 2016, Excision Parlons-en! était
aux côtés du GAMS Champagne-Ardenne aux
9es Assises Françaises de Sexologie et de Santé
Sexuelle - grâce au soutien de son adhérent
la SFSC (Société Française de Sexologie
Clinique)!

Zoom sur les médias
Briser les tabous et informer le plus grand nombre font parties des missions d'Excision,
parlons-en!
Quelques-unes de nos apparitions dans les médias :
3 mai 2016 : Marion Schaefer dans l’émission « A Votre Santé » sur Beur FM
18 avril 2016 : « Les fillettes concernées par l’excision sont les camarades de classe de vos enfants »
dans le magazine 50/50
6 février 2016 : Moïra Sauvage dans une émission consacrée à la journée internationale de tolérance
zéro aux mutilations sexuelles féminines sur « Terriennes » – TV5 Monde
5 février 2016 : Isabelle Gilette-Faye dans l’émission «Priorité Santé » consacrée à la journée
internationale de tolérance zéro aux mutilations sexuelles féminines sur RFI
1er février 2016 : Moïra Sauvage dans l’émission Ambiance Africa sur Africa n°1

SOS Africaines en danger
Le 3 mai 2016, France 3 a diffusé un reportage
autour de Danielle Mérian dont la tirade
spontanée au lendemain des attentats du 13
novembre à Paris avait fait le tour du monde en
quelques heures. Ce reportage d’une vingtaine
de minutes nous montre le Paris de Danielle
Mérian avec une grande plage donnée à son action au sein de SOS Africaine en danger, adhérente
d’Excision, parlons-en ! . En savoir plus

Entre deux rives
Du 18 au 24 Avril dernier avait lieu l'International
Fashion Revolution. Un événement pour
demander plus de transparence aux industries
textiles quant à leurs méthodes de fabrication.
A cette occasion, la créatrice de mode Adeline
Faure-Chognard, membre d’Excision Parlonsen! depuis 2015, a présenté le travail réalisé par
l'ONG Coseprat et la marque Entre Deux Rives – AFC au Sénégal : un atelier de reconversion
professionnelle en couture d'un groupe de 10 ex-exciseuses à Guédiawaye, dans la banlieue de Dakar.
Cette mini-conférence a eu lieu à l'Atelier Merakipendant le "Super Green Heroes", marché de
créateurs éthiques et responsables. Ou comment la mode peut aussi participer de manière globale et
inclusive à la lutte contre l'excision, contre la pauvreté et pour l'automatisation des femmes. En savoir
plus et la soutenir

Equilibres & Populations sur les MSF
Rencontres inter villageoises dans le cadre du
projet « Protéger la prochaine génération »
Mi-mars, le partenaire malien d’EQUIPOP,
l’AMSOPT, a organisé une première série de
rencontres inter villageoises dans le cadre du
projet « Protéger la prochaine génération ». Les échanges entre les villages encore réticents à
l'abandon des mutilations sexuelles féminines et ceux déjà engagés dans l’arrêt de la pratique ont
amené deux nouveaux villages du projet à présenter leur lettre d'engagement d'abandon des MSF.
En savoir plus.

Le Projet européen « Change Plus »
Début mars, la responsable des projets de promotion d’abandon des MSF d’Équilibre et Population,
Aurélie Desrumaux, participait à l’atelier de lancement du projet « CHANGE Plus ». Ce projet, financé
par l'Union Européenne, a pour but de mobiliser et sensibiliser les diasporas vivant en Europe et
originaires de pays pratiquant l'excision à abandonner durablement cette pratique.

Le GAMS France
Les 24 et 26 mai 2016 : Formation des équipes de la Maison des Femmes de Saint-Denis, sur la
thématique des Mutilations Sexuelles Féminines, à la demande du Dr Ghada HATEM, par la Fédération
nationale GAMS. Ce lieu qui ouvrira ses portes au mois de juin abritera le planning familial et proposera

des consultations pour les femmes victimes de violences. Selon un audit interne, 14% des 4.500
femmes qui accouchent chaque année à la maternité de l'hôpital Delafontaine sont excisées. Plus
d'information
Le 14 juin: le GAMS Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées/Ta Vie en Main, avec le GAMS
National, va animer une journée de formation continue pour les professionnels sociaux et médicaux
du Conseil départemental de Haute-Garonne, sur la thématique des Mutilations Sexuelles
Féminines, à Toulouse (31 - Haute-Garonne), avec la Délégation Régionale Midi-Pyrénées du CNFPT.
Le 8 juin : le GAMS Auvergne Rhône-Alpes va animer une soirée-débat, à 20 h 00, à l'internat
du Centre Hospitalier de Chambéry (73 - Savoie), sur les Mutilations Sexuelles Féminines, avec
l'ASFMC (Association savoyarde de formation médicale continue).

Le GAMS Belgique
Le GAMS Belgique fête son 20ième anniversaire le 28 mai à la Tentation à Bruxelles. Stands, expo
photos, vidéos, débat, et pièce de théâtre : plus d’information sur cette journée inoubliable sur le site
du GAMS
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