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Du mouvement chez Excision, parlons-en!
Excision parlons-en! change de bureaux !
Excision parlons-en! a pris ses quartiers chez
Les Grands Voisins à Denfert-Rochereau. Plus
que de sympathiques locaux, c’est en fait le
premier espace de coworking féministe parisien
créé à l’initiative de la Fondation des
Femmes(N.B. : notre siège social reste au 51
avenue Gambetta dans le 20

eme

).

En savoir plus

Un nouveau Conseil d’Administration pour Excision parlons-en !
Le jeudi 9 juin 2016, les adhérent-e-s d’Excision parlons-en! se sont réuni-e-s en Assemblée Générale
annuelle afin d’élire le nouveau conseil d’administration (CA), d’approuver le règlement intérieur, de
valider les comptes 2015… Lisez notre rapport annuel 2015 et découvrez les nouveaux membres du
Bureau / CA d’Excision, parlons-en !.

Les projets 2016 d’Excision, parlons-en!
Le projet européen “United to END FGM:
European
Knowledge
Platform
for
Professionals dealing with Female Genital
Mutilation”
Du 23 au 24 juin 2016, les 12 partenaires
européens impliqué-e-s dans le projet européen
United to end FGM se sont retrouvé-e-s à
Madrid pour une seconde réunion de travail.
Venu-e-s de Chypre, de Belgique, du Royaume-Uni, d’Irlande, d’Espagne, de France et bien d’autres,
ils et elles ont travaillé en groupe sur les modules d'apprentissage, les fiches d’information par pays et
les futurs événements de lancement !

La campagne de prévention à destination des adolescent-e-s
L’après-midi du 9 juin 2016 s’est tenu le second 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. 12 associations françaises et belges avaient fait le déplacement pour approfondir
ensemble ce projet s’adressant à un public complexe, délaissé des campagnes de prévention et
pourtant premier à être menacé d’excision en France.

Les événements d’Excision, parlons-en !

La Course des Héros : courir pour lutter
contre les mutilations sexuelles féminines
Un immense merci à nos héros/héroïnes qui se
sont levé-e-s tôt le dimanche 19 juin 2016 pour
courir pour Excision, parlons-en !, Grâce à la
persévérance

de

Catherine,

Christophe,

Claire, Eureka, Frédérique, Hary, Koudédia,
Stéphane et Valérie, ce sont près de 3000 euros qui ont été levés pour nos activités ! Merci également
à PikPik environnement pour son soutien !

La première rencontre inter-réseaux des
plateformes belges, suisse et françaises
impliquées dans la lutte contre l’excision
Le lundi 6 juin, s’est déroulée à Bâle, en Suisse,
la première rencontre inter-réseaux des platesformes belge, suisse et française, impliquées
dans la lutte contre l’excision. Organisée à
l’initiative d’Excision, parlons-en !, elle réunissait
le réseau belge Stratégies concertées et les
associations suisses TERRE DES FEMMES
Schweiz et Caritas Schweiz.

Le compte rendu de l’événement « Excision : comprendre et agir » du 4 février 2016 est disponible
en ligne. A lire et à partager à grande échelle !
Par ailleurs, vous pouvez désormais accéder à tous nos comptes rendus d’événements et retrouver
ainsi toutes les précieuses informations échangées durant les conférences sur la page « Les
ressources bibliographiques » de notre site web partie Les comptes rendus d’évènements.

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 (le reste est à retrouver ici) :
Jeudi 27 juin 2016, Isabelle Gillette-Faye, directrice de la Fédération GAMS et Vice-présidente
d’Excision, parlons-en!, était sur RFI pour rappeler les risques d’excision d’adolescentes françaises
au moment des grandes vacances.

Le fonds de dotation Betto seraglini for International Justice parle d’Excision, parlons-en! dans
son bulletin d’information de juin 2016. Le fonds de dotation Betto seraglini for International Justice
fait partie des généreux contributeurs qui ont permis la réalisation du reportage « Fuir l’excision :
parcours de femmes réfugiées ».
Paru en mai 2016, le bulletin n°44 de l’Ordre National des Médecins fait un focus sur les
mutilations sexuelles féminines. Dans son 44

ème

bulletin, l’Ordre national des Médecins consacre

deux pages aux mutilations sexuelles. L’article rappelle les différents moyens d’action à la disposition
des médecins confrontés à cette situation et cite les différents organismes qui travaillent sur la
question, dont Excision Parlons-en !. En savoir plus

Equilibres & Populations
Séminaire sur le droit d’asile et l’excision
Début juin, Equilibres & Populations était à
Bruxelles pour participer au séminaire consacré
au droit d’asile et à l’excision organisé par le
réseau européen End FGM dont ils sont
membres. Cette rencontre a été enrichissante,
avec notamment la présentation du guide
élaboré par le réseau, qui analyse la place
donnée aux mutilations sexuelles féminines
dans les directives européennes sur le droit
d’asile.
En savoir plus

Echange avec des jeunes en service civique
Mi-avril, Equilibres & Populations a rencontré des jeunes en service civique avec l'AFEV Paris pour
échanger sur l’égalité homme/femme, les discriminations, les violences basées sur le genre et les
mutilations sexuelles féminines.
En savoir plus

EndFGM (réseau européen auquel Excision Parlons-en ! adhère)
La réaction d’EndFGM suite à la publication de l’article « Female genital mutilation: an agonising
choice » par le journal The Economist le samedi 18 juin 2016
Dans cet article, l’auteur affirme que puisque les militant-e-s ont échoué à mettre fin aux mutilations
sexuelles féminines, la solution serait peut-être « d’opter pour une version moins nuisible » et de
permettre les mutilations sexuelles féminines médicalement assistées.
Fermement opposé à cet argument, le réseau européen EndFGM a réagi dans une publication à cette
idée. Excision parlons-en ! partage son opinion.
En savoir plus

Assemblée générale du réseau européen End
FGM
Lors de sa mission à Bruxelles, début juin, Moïra
Sauvage, présidente d’Excision parlons-en !, a
participé à l’assemblée générale du réseau
européen End FGM dont Excision, parlonsen !est membre depuis janvier 2016. Aux côtés
d'autres

partenaires

dont

Equilibres

&

Populations, cette rencontre a été l'occasion de travailler ensemble sur le fonctionnement du réseau et
d’échanger leurs connaissances et bonnes pratiques sur les mutilations sexuelles féminines.

Autres :
La «Maison des femmes» de l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis (93) ouvre ses portes !
Destinée à «réparer» physiquement et moralement les victimes de violences et de mutilations
sexuelles, la Maison des femmes a ouvert officiellement le 15 juillet dernier.
A noter dans les agendas : « Ensemble pour la Maison des Femmes de Saint-Denis », soirée de
soutien le lundi 26 septembre 2016 à 20h30 au théâtre Dejazet, avec de nombreux artistes solidaires:
Youssou N'Dour, Waris Dirie, Inna Modja, Bafing Kul, Shirley et Dino, Daniel Mesguish...
En savoir plus

Dans le Monde, 6 petites filles sont excisées par
minute : éliminer l’excision est un défi de taille
mais ensemble et en réseau nous y
parviendrons !
Freinez l’excision : soutenez-nous à travers un
don et profitez d’une déduction fiscale de 66% !
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