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Bilan du colloque du 6 février 2014
À l’occasion de la Journée Internationale de lutte contre l’excision/mutilations
sexuelles féminines (E/MSF), Excision, parlons-en ! organisait, le 6 février, un
colloque à Paris. Cette mobilisation a permis de rappeler la nécessité d’une
complémentarité des approches pour favoriser l’abandon de l’excision.
Le colloque du 6 février 2014 a constitué le

point d’orgue de la mobilisation. Il a réuni
plus de 350 participant(e)s,
24

intervenant(e)s,

notamment

venu(e)s

d’Egypte, du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso,
de la Guinée, de Belgique. Il a reçu le soutien et
la présence de Najat Vallaud-Belkacem, ministre
des Droits des femmes (femmes.gouv.fr) et
porte-parole du gouvernement, et de deux
ministres délégués auprès du ministre des Affaires étrangères : Pascal Canfin, chargé du
Développement et Yamina Benguigui, chargée de la Francophonie.
Destiné à un public averti (professionnels du secteur humanitaire, bénévoles associatifs, défenseurs
des droits humains, étudiants), le colloque a permis d’évoquer les évolutions, les initiatives en France et
dans le monde, pour promouvoir l’abandon de l’excision et comprendre les clés de réussite mais
également les freins aux processus d’abandon. Le succès du colloque du 6 février 2014, a permis de
donner une envergure internationale à cette mobilisation. L’objectif qui a parfaitement fonctionné entre
des acteurs francophones du Nord (essentiellement français, mais aussi belges et canadiens) doit

désormais s’ouvrir à l’espace francophone des pays du Sud afin de leur faire bénéficier de cette
expertise.
En un an d’existence, la mobilisation Excision, parlons-en ! a largement dépassé les projections
initiales. L’engouement pour la mobilisation repose sur un besoin, exprimé au fur et à mesure par les
partenaires, d’échanger sur leurs pratiques et de mutualiser leurs connaissances et compétences. En
fournissant aux acteurs, y compris les acteurs des pays du Sud, des exemples et des expertises
confrontés, chacun trouve matière à renforcer ses convictions et ses méthodes d’action. Le site internet
et les outils numériques constituent des canaux privilégiés de diffusion de l’information à un maximum
d’acteurs concernés et à moindre coût. Les journées de rencontres professionnelles programmées pour
2014-15

répondent

à

cette

exigence

d’accroissement

de

l’expertise

des

acteurs.

Programme 2014-2015
08/04/14 Asile et excision : les défis de la protection
Paris, Panthéon-Assas
24/04/14> 26/04/14 Conférence internationale sur les MGF organisée par le Comité Inter-Africain
Ouagadougou, Burkina-Faso
05/06/14 Excision : Comment en parler aux adolescentes ?
et Assemblée générale de l’association
Paris, Palais du Luxembourg
11/06/14 Excision en pays Maasaï : Témoignage de Kenny
et Phylis Nadupoi Matampash (à confirmer)
Paris
10/10/14 Excision : Comment en parler aux petites filles ?
Avec GAMS Bourgogne
11/14 Journée annuelle de réflexion du GAMS
À définir

Rencontre "Asile et excision : les défis de la
protection"
Excision, parlons-en ! organise avec France Terre d’Asile
nationale GAMS (www.federationgams.org), l’OFPRA

(www.france-terre-asile.org), la Fédération
(www.ofpra.gouv.fr), l’Université PanthéonAssas Paris II (www.u-paris2.fr) et l’UNHCR (www.unhcr.fr), une matinée de travail sur le thème
Asile et excision : les défis de la protection.
Elle se déroulera le mardi 8 avril 2014, de 9h à 13h, en Amphi 1 de l’Université Panthéon-Assas Paris II,
12 place Panthéon, 75005 Paris.

Cette journée est ouverte à tous mais l’inscription préalable est obligatoire avant le 7 avril
Lire le programme en PDF
inscription@excisionparlonsen.org

Nouvelles de la mobilisation
La fondation d’entreprise Kering apporte son
soutien à Excision, parlons-en ! La Fondation
accompagne des projets au bénéfice des

Marion Schaefer, présidente d’Excision, parlonsen ! interviendra à Ouagadougou du 24 au 26

femmes victimes de violences, à différents
stades de leur parcours. Son soutien permettra

avril 2014, dans le cadre de la Conférence
internationale sur les mutilations génitales

de prolonger la coordination de la mobilisation et
contribuera à l’organisation des événements

féminines et les mariages d’enfants. Cette

parallèles.

Africain sur les pratiques traditionnelles affectant
la santé des femmes et des enfants, avec No
Peace Without Justice (www.npwj.org) et la

www.keringfoundation.org

conférence est organisée par le Comité Inter-

Commission économique des Nations Unies pour
l’Afrique (www.uneca.org).

La page Facebook d’Excision, parlons-en
!compte désormais plus de 1 100 fans. Pour
recevoir les parutions et les actions en faveur de
l’abandon de l’excision, n’hésitez pas à nous
suivre et à proposer à vos contacts de s’inscrire :

https://frfr.facebook.com/excisionparlonsen/

Deux nouveaux signataires
de la Charte
La FNSF (Fédération Nationale Solidarité
Femmes) qui fédère actuellement 65
associations gèrant des structures d’accueil,
d’accompagnement et d’hébergement pour les
femmes victimes de violences conjugales.
En 1992, la FNSF a mis en place la plateforme
nationale d’écoute pour les violences conjugales,
le numéro vert
3919. www.solidaritefemmes.org

Découvrez
une
sélection
d’articles de référence sur la
question de la santé
www.excisionparlonsen.org/
commission/sante/

L’ACZA, Association culturelle Zassa
d’Afrique, présidée par Martha Diomandé.
Depuis 5 ans, l’ACZA a choisi de mener
des actions en Côte d’Ivoire pour enrayer la
pratique de l’excision.

http://www.acza-35.fr/

Dans notre série 3 questions
à… :
• Ghada Hatem, de la Maison des femmes
du 93
• Thérèse Legros, Intact Belgique
• Khalidou Sy, Tostan Sénégal

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
Presse : Emmanuelle Roussiot, presse@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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