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Dédicace Le Couteau brûlant
Ivoirienne, excisée à 8 ans, Aminata Traoré raconte son parcours fait de
souffrances et d’espoirs dans son premier livre Le Couteau brûlant.
Rompre le silence a été, pour elle, « un début de
guérison ». Pour la première fois en France,
Aminata Traoré dédicacera son livre à Paris le
28 mai, à partir de 19h au café-restaurant le 61,
3 rue de l’Oise, 75019 Paris.
Le docteur Béatrice Cuzin, spécialisée dans la
prise en charge des femmes excisées, sera
également
présente
pour
évoquer
les
conséquences chirurgicales de cette pratique.
Retrouvez l'interview d'Aminata Traoré

Conférence : Excision, comment en parler aux
adolescentes ?
Organisée le 5 juin à Paris, cette conférence sera l'occasion d'aborder les questions de
prévention auprès des adolescentes et la prise en charge des jeunes filles directement
concernées.
e

Le jeudi 5 juin 2014 de 10h30 à 13h, au Palais du Luxembourg, salle Gaston, Monnerville, 3 soussol, entrée par le 26 rue de Vaugirard, Paris. Entrée sur inscription préalable avant le 28 mai par email : inscription@excisionparlonsen.org. Dans la limite des places disponibles. Pièce d’identité
exigée à l’entrée.
Ouverture par Brigitte Gonthier-Maurin, présidente de la Délégation aux droits des femmes et à
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat
Sensibilisation en direction des jeunes, par Zahra Ali Cheik, accueillante et responsable du groupe des
jeunes au Gams-Belgique ; Danièle Bugeon et Nafissatou Fall, GAMS Haute-Normandie ; Nathalie
Marinier, conseillère animatrice au Planning Familial
La dimension psychologique par Sokhna Fall, victimologue et ethnologue, Unité de soins des femmes
excisées, Kremlin-Bicêtre
Présentation des pages du site excisionparlonsen.org dédiées aux adolescent-e-s par Zoé Paris
Présentation du numéro spécial sur l’excision de la revue Développement & Santé par Philippe
Reinert, président d’honneur de Développement & Santé
Clôture par Marie Derain, Défenseure des enfants et adjointe auprès du Défenseur des droits
Retrouvez l'interview de Zahra Ali Cheik, référente pour les Mineures étrangers non accompagnées
(Mena) au GAMS Belgique. Le 5 juin, dans le cadre de la conférence « Excision, comment en parler
aux adolescentes ? », elle évoquera les ateliers qu’elle anime les mercredis, ainsi que la pièce de
théâtre « Le destin d’Aicha », créée et jouée par le groupe de jeunes du GAMS sur le mariage forcé et
l'excision.

Témoignage sur l’excision en pays Maasaï
Invités et accompagnés par l’association Terre de couleurs, les activistes Maasaï Kenny et Phylis
Matampash, engagés dans des programmes d’abandon de l’excision, après avoir eux-mêmes rejeté
cette pratique, sont en France depuis le 13 mai et le resteront jusqu’au 13 juin pour animer une série de
rencontres et partager leur expérience. Après être intervenus auprès du penseur Pierre Rabhi à
Draguignan dans le cadre du Festival de la Terre, le 15 mai, ils témoigneront à Paris le 11 juin, en
partenariat avec l’Agence française pour le développement et Excision, parlons-en !

Asile et excision, les défis de la protection
Excision, parlons-en ! a organisé avec France Terre d’Asile, la Fédération nationale GAMS, l’OFPRA,
l’Université Panthéon-Assas Paris II et l’UNHCR, une matinée de travail sur le thème "Asile et excision :
les défis de la protection". La rencontre a rassemblé, le 8 avril, 200 participant-e-s (avocats, salariés de
Cada, assistantes sociales…) venus écouter des acteurs de l’Ofpra, de la CNDA, du HCR, de France
Terre d’Asile ainsi que des juristes et médecins.
Retrouvez en ligne les comptes rendus de cette matinée.

Nouvelles de la mobilisation
Excision, parlons-en ! organise son assemblée
d’administration et le bureau seront élus ce jour-

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

là. Le bilan financier et le rapport moral seront
diffusés dans notre prochaine newsletter.

2014, dans le cadre de la Conférence sur les
mutilations génitales féminines et les

générale

le

5

juin 2014.

Le

conseil

mariages d’enfants, organisée par le CI-AF
(Comité

Inter-Africain

sur

les

pratiques

traditionnelles affectant la santé des femmes et
des enfants)

La page Facebook d’Excision, parlons-en !compte
désormais près de 1 200 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://www.facebook.com/excisionparlonsen

Retrouvez les enregistrements
des interventions du 6 février
2014
Une question mondiale et des progrès
Une question de santé publique
Protéger et punir avec la loi

Sur le site
Si l’Irak n’est pas le premier pays auquel on
pense en matière de mutilations sexuelles

féminines, il n’en est pas moins concerné.
Un
documentaire
à
découvrir : Femmes,
entièrement femmes, de Philippe Baqué et Dani
Kouyaté, qui dressent, en 66 minutes, l’historique
de la restauration du clitoris.
Un livre à découvrir : Mariama Kaba du Mali, un
destin tragique, d’Aboubacar Eros Sissoko.
Dans le décor idyllique du Khasso, une fillette
charmante, Mariama Kaba, fait la joie et la
consolation de sa mère, Nandy, éprouvée par la
mort de son mari Kaba. Le lien maternel pousse
Nandy à refuser l’excision pour sa fille unique. La
pression sociale aura raison de sa détermination.

Dans notre série 3 questions
à… :
• Fadela Novak, administratrice principale du
bureau Europe du HCR
• Maître Judith Coronel-Kissous, Avocate, elle a
développé un domaine de compétence pointu en
matière de reconnaissance du statut de réfugié
lié aux risques d’excision et de mariage forcé.
Elle est par ailleurs administratrice du GAMS
• Pascal Brice, directeur général de l’Ofpra

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
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