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En ce début d'une année que les événements mondiaux rendent incertaine, Excision, parlons-en!garde
l'espoir que nos actions continuent à changer la vie des femmes qui subissent des mutilations
sexuelles. A toutes et tous je souhaite donc que la force de persévérer et la joie d'agir en commun vous
accompagne au quotidien !
Moïra Sauvage, présidente d’Excision, parlons-en !

Les rendez-vous d'Excision, parlons-en!
Samedi 4 février 2017, journée festive à Paris XIXème

Comme l'année dernière, Excision, parlons-en
!organise avec la Mairie du XIX

ème

et l'Espace

19 un événement dans le cadre de la journée
internationale de tolérance zéro à l’égard des
mutilations sexuelles féminines. Celui-ci se
déroulera au Centre Paris Anim’Curial, 16 rue
Colette Magny, le samedi 4 février de 14h à 18h.

Lundi 6 février 2017, lancement de la plateforme européenne de formation en
ligne
Dans le cadre de son projet européen « Ensemble pour en finir avec les mutilations génitales féminines
: Plateforme européenne de connaissances en ligne », Excision, parlons-en! organise une
conférence ID4D avec et à l’AFD le 6 février 2017. Intitulée « Mettre fin aux mutilations sexuelles
féminines : le défi commun du Nord et du Sud », celle-ci, dévoilera pour la première fois en France la
plateforme de formation en ligne destinée à une multitude de professionnel-le-s confronté-e-s dans leur
activité quotidienne à la problématique de l’excision !
Un événement à ne pas manquer, animé par Claire Hédon (journaliste à RFI) et en présence de
Laurence Rossignol, Ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes, ainsi que d’experts
français et guinéen.

Vendredi 3 mars 2017, lancement de la campagne de prévention à destination
des adolescent-e-s
Afin de protéger les adolescentes françaises et belges des risques d’excision, Excision, parlons-en!,
lance sa campagne de sensibilisation le vendredi 3 mars 2017 au Studio Raspail, théâtre situé dans le
ème

14
arrondissement de Paris. C’est en présence d’invité-e-s politiques, de professionnel-le-s de santé
et de collégiens et lycéens que seront enfin dévoilés les outils de la campagne lors d’un événement
mêlant expertise, monde artistique et surprises diverses. Ouverture des inscriptions dès février 2017.
Evénement réalisé avec la Maison des Femmes de Saint-Denis et la Société Littéraire.

Ils/elles nous soutiennent
Le Fonds des Femmes en Méditerranée soutient Excision, parlons-en!
Le Mediterranean Women's Fund - Fonds pour
les Femmes en Méditerranée soutient Excision,
parlons-en ! et son projet de campagne de
prévention à destination des adolescent-e-s à
travers une campagne de financement
participatif ! Apprenez-en plus sur ce projet
d’ampleur ainsi que sur celui de l’Association
des Juristes Egyptiennes, également soutenue
par le Fonds dans cette campagne.
Et surtout, aidez-nous à diffuser la campagne de
crowdfunding ! MERCI

Ghada Hatem, marraine de notre campagne de prévention à destination des
adolescent-e-s
Dans le cadre du plan d’action contre le sexisme du Ministère des familles, de l’Enfance et des Droits
des Femmes et du concours « Je Pitche, Tu Pitches », la gynécologue Ghada Hatem de la Maison des
Femmes de Saint Denis est devenue la marraine de la campagne de prévention à destination des
adolescent-e-s le 9 novembre dernier. De grandes actions communes à venir !

Le photoreportage « Fuir l’excision : parcours de
femmes réfugiées » continue de voyager !
L’exposition sera :

A Rouen, du 25 au 27 janvier 2017, avec
l’Association Interculturelle des Femmes
Actives

(ASIFA). La

présidente

d’Excision,

parlons-en ! Moïra Sauvage, interviendra le 26
janvier lors d’une journée de réflexion autour des
thématiques de l’asile et de l’excision.

A l’Agence française de développement, du 6
au 21 février 2016, dans le cadre de la journée
internationale de tolérance zéro à l’égard des
mutilations sexuelles féminines.
Attention l’exposition n’est pas accessible au
grand public.
Crédits : Anaïs Pachabézian

Du nouveau sur notre site internet
Les artistes s'engagent contre l'excision
Le sujet des mutilations sexuelles féminines est
encore un tabou ignoré par une grande partie de
la société française. Heureusement, de plus en
plus d’artistes prennent position publiquement
contre cette pratique : Inna Modja, Jeanne
Cherhal, Maitre Gims, Antoine Griezmann…

Zoom sur les médias
Le hors-série de Causette sur le clitoris du mois de
décembre
Dans le numéro spécial de Causette « Voyage en Clitorie », Bahar
Makooi, journaliste, consacre un article à la reconstruction et cite
des associations référentes dans la partie « Excision : où
s’adresser pour en parler ? ». Excision, parlons-en! y a sa place.

La Fédération nationale GAMS (Groupe Femmes pour Abolition des
Mutilations Sexuelles et des Mariages forcés)

Journée internationale « Tolérance zéro à
l’égard des Mutilations sexuelles féminines »
Le GAMS #Agir contre l'excision et les mariages
forcés prévoit des actions dans toute la France,
à l'occasion de la prochaine journée
internationale de "Tolérance zéro à l’égard des
Mutilations sexuelles féminines". Lors de la
publication de sa prochaine Infolettre mensuelle,
l'intégralité du programme des événements sera
dévoilée. Toutefois, en avant-première pour les
Franciliennes, vous pouvez déjà, dés à présent,
réserver votre samedi après-midi du 4 février et
ème
les rejoindre à la Mairie du 20 arrondissement
de Paris, afin de découvrir le thème de
"L'excision en Egypte, aujourd'hui !", suivi d'un
temps festif et convivial. Entrée libre.
En savoir plus

Equilibres & Populations
Nouveau projet : « Building bridges between
Africa and Europe to tackle FGM »
Créer des ponts entre les diasporas et leurs
pays d’origine pour promouvoir l’abandon des
mutilations sexuelles féminines (MSF) est une
préoccupation constante pour Equilibres &
Populations (Equipop). C’est pourquoi, Equipop
s’est associée à l’ONG italienne AIDOS et au
GAMS Belgique pour développer le projet
« Building bridges between Africa and Europe to
tackle FGM ». Ce projet est financé par le Programme conjoint UNFPA-UNICEF sur les mutilations
sexuelles féminines /l’excision. Equipop est chargée de développer notamment un web documentaire
sur la cérémonie d’abandon des MSF qui a eu lieu le 3 décembre dans la région de Kayes au Mali.
Pour en savoir plus

Cérémonie d’abandon
Plus de 800 malien.ne.s étaient réuni.e.s samedi
3 décembre au village de Sabouciré N’di dans la
région malienne de Kayes pour célébrer
l’abandon des mutilations sexuelles féminines et
du mariage précoce de 41 villages. Cette
cérémonie d’abandon est le fruit d’un important

travail de communication pour les changements de comportement (CCC) réalisé par l’association
partenaire d’Equipop, l’AMSOPT.
Pour 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% !
Vous avez reçu cet email parce que vous vous êtes
inscrit à Excision, parlons-en !. Si vous ne voulez plus
recevoir d'email merci de vous désinscrire.
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