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Excision : les défis de l’abandon

Colloque 6 février 2014
Les acteurs de la mobilisation Excision, parlons-en ! vous invitent à assister au colloque qui se
déroulera le 6 février 2014, au Centre de conférence ministériel, à Paris. La journée se déroulera en
quatre temps consacrés : aux questions de santé publique, puis juridiques, aux changements sociaux
et, enfin, aux manières de combiner les approches et les résultats tant obtenus qu’attendus.
Détails du programme prochainement en ligne : http://www.excisionparlonsen.org/le-colloque/
Inscription
préalable,
obligatoire,
avant
le
28
janvier
2014,
à
l’adresse : inscription@excisionparlonsen.org

Cartographies mondiale de l’excision et française de
la prise en charge
Le site internet d’Excision, parlons-en ! est
sur le point de s’enrichir de deux nouveaux
outils numériques de grande ampleur. Une
cartographie mondiale des pratiques d’excision
à travers le monde se met progressivement en
place.
En France, la collaboration avec la FNSF
(Fédération nationale solidarité femmes)
(http://www.solidaritefemmes.org) et le ministère
de l’Intérieur, via la DAIC, a permis la réalisation d’une cartographie de la prise en charge des
personnes concernées par l’excision et bientôt sur Excisionparlonsen.org

Création du Comité ONU Femmes France
Le 14 novembre le Comité ONU Femmes
France a annoncé sa création officielle lors
d'une conférence de presse à la Maison de
l'Amérique latine à Paris. Le Comité aura pour
mission de relayer les messages d’ONU
Femmes en France et de contribuer à la
défense des droits des femmes dans le monde.
Le Comité ONU Femmes France a aussitôt
apporté son soutien à Excision, parlonsen ! www.onufemmes.fr

Nouvelles de la mobilisation
La fondation Un monde par tous apporte son
soutien à Excision, parlons-en ! Un monde par
tous soutient des femmes et des hommes qui
luttent pour la construction d’un monde plus juste
et plus solidaire : pour les droits de l’homme en
particulier
inégalités

ceux des migrants, contre les
et l’exclusion sociale, pour la

biodiversité
cultivée
et
la
souveraineté
alimentaire, la solidarité internationale et pour un

monde « soutenable »…
La
mobilisation
Excision,
parlonsen !recherche une personne support pour
assurer
les relations
presse dans
la
perspective du colloque du 6 février 2014.
Contacter louis@excisionparlonsen.org pour
assurer les relations presse dans la perspective
du colloque du 6 février 2014.

557 communautés du département sénégalais de
Médina Yoro Foulah ont célébré l'abandon de
l'excision le 24 novembre. Parmi elles, plus d'une
centaine ont bénéficié du programme de l'ONG
Tostan.

Une vidéo de l'Unicef Mauritanie présente le
processus ayant permis l'abandon de l'excision
dans la région du Brakna et souligne le rôle des
leaders religieux.

Safe (Solidarité aux femmes excisées) participe
au colloque sur les mariages forcés et les MSF

Ce mois-ci, retrouvez sur

qui se déroulera le 17 décembre à Chalon-surSaône. Contact : safe_asso@yahoo.com

excisionparlonsen.org :
• Laura Beltran, sexologue et psychologue à
l’Hôpital de Bicêtre : lien
• Le chirurgien Pierre Foldes : lien

Contacts
Coordination générale : Louis Guinamard 06 62 05 69 64 louis@excisionparlonsen.org
Site Internet : Camille Sarret camille@excisionparlonsen.org
Réseaux sociaux : Marion Schaefer marion@excisionparlonsen.org

Cette newsletter a été réalisée grâce au soutien
de la fondation Raja-Danièle Marcovici
www.fondation-raja-marcovici.com
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