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Najat VALLAUD-BELKACEM : "Excision, parlonsen ! a permis de galvaniser la mobilisation"
A l’occasion du Girl Summit 2014 qui s'est
déroulé en juillet à Londres, Najat VallaudBelkacem – alors Ministre des droits des
femmes - cite Excision, parlons-en ! comme
exemple d'expérience française en matière de
lutte contre l'excision.
"Un important collectif d'associations, Excision :
parlons-en ! actif depuis 2012 a permis de
galvaniser la mobilisation de la société civile en
France et dans le monde francophone."
https://www.youtube.com/watch?v=-nUPUaIZq4&feature=youtu.be

11 octobre, journée internationale de la fille
A l'occasion de la journée internationale de la fille, le 11 octobre, Excision,
parlons-en ! propose deux rendez-vous : le 10 octobre à Dijon, le 12 octobre à
Montreuil.

Dijon, le Vendredi 10 octobre
Excision, parlons-en ! et l'association SAFE / Gams Bourgogne organisent à Dijon une rencontre sur le
thème : "Excision, comment en parler aux petites filles ?"
Montreuil, le dimanche 12 octobre
De 14 h à 18 h, à la salle des fêtes de Montreuil, Forum d'associations, stands et débats sur le thème
"Les migrants acteurs de l'abandon de l'excision"

Revue Développement & Santé
Numéro spécial dédié à l'excision
Fruit d'un partenariat entre Excision, parlons-en
! et la revue Développement & Santé, le numéro
spécial 205 est intégralement dédié à l'excision
et aux mutilations sexuelles féminines.
Découvrez la présentation de la publication
: http://www.excisionparlonsen.org/developpeme
nt-et-sante-n205-special-excision-mutilationsexuelle/
Une première version de la publication est
disponible en téléchargement au format PDF
: http://www.strategiesconcertees-mgf.be/wp
content/uploads/developpement_et_sante_205.
pdf
La

publication

d'une

version

papier

est

envisagée, sous réserve de rassembler les
fonds suffisants.

Assemblée générale d'Excision, parlons-en !
Organisée le 5 juin 2014 à Paris, au Palais du Luxembourg, l'Assemblée générale d'Excision,
parlons-en ! a permis de faire le point sur l'ensemble des actions menées en 2013, celles déjà
réalisées durant le 1er semestre 2014 et celles à venir.
La plate-forme Excision, parlons-en ! a organisé en 2013 de nombreuses journées thématiques. Depuis
le début de l'année 2014 ont eu lieu le colloque international du 6 février 2014 ainsi que deux journées
thématiques (Excision et droit d'asile ; Excision, comment en parler aux adolescentes). Trois rencontres
thématiques se dérouleront d'ici fin 2014.
Le bilan financier a également été soumis à l'approbation des personnes présentes. Dans un deuxième
temps, le Conseil d'administration a été élu. Il se compose désormais de 11 membres. Ceux-ci ont élu
le bureau dont la composition reste identique à l'année précédente.
Le

Rapport

moral

2013

en

content/uploads/2017/12/Rapport-Moral-2013.pdf

PDF

: http://www.excisionparlonsen.org/wp-

Composition

du

CA

et

du

bureau

: http://www.excisionparlonsen.org/wp-

content/uploads/2017/12/Rapport-Moral-2013.pdf

Exposition "Excision, ma façon de dire non"
La Fédération nationale GAMS présentera à Paris, les 1er et 2 décembre,
l’exposition : « Excision, ma façon de dire non »
La fédération nationale GAMS organise deux
journées de débats sur le thème des violences
faites aux femmes les 1er et 2 décembre 2014.
Dans le cadre de ces journées de travail sera
présentée l’exposition réalisée par le GAMS
Belgique : « Excision, ma façon de dire non »
Lieu : Mairie du 20e arrondissement de Paris, 6
Place Gambetta, 75020 Paris
Vernissage le 1er décembre, de 16 h à 18 h

Témoignage sur l’excision en pays maasaï
Deux activistes maasaï, Kenny et Phylis Matampash, sont intervenus lors
d'une conférence à l'AFD, organisée par Excision, parlons-en ! et Terres de
couleurs.
Kenny et Phylis Matampash sont deux activistes
maasaï, après avoir rejeté les MSF, ils se sont
engagés dans des programmes d'abandon de
l'excision
au
Kenya.
Invités
par
l’association Terres de couleurs, ils ont animé
une série de rencontres en France en mai et juin
dernier. L’Agence française de développement,
les a accueillis le 11 juin pour présenter à une
soixante de professionnels du développement,
les modalités de leurs interventions pour enrayer
la pratique.

Excision,
comment
adolescentes ?

en

parler

aux

Excision, parlons-en ! a organisé le 5 juin 2014, une matinée autour de la thématique : « Excision,
comment en parler aux adolescentes ? » Le thème visait à aborder les questions de prévention auprès
des adolescentes (modalités d’intervention, précautions…) et la prise en charge des jeunes filles

directement concernées.
Compte-rendu de la conférence :
http://www.excisionparlonsen.org/wp-content/uploads/2018/03/compte-rendu-conference-en-parler-auxado-050620141.pdf

La Fondation Kering, partenaire de la
mobilisation
La Fondation Kering, partenaire de la mobilisation
Créée le 23 août 2008, la Fondation d’Entreprise
Kering poursuit son objectif de lutte contre les
violences faites aux femmes. Elle soutient des
ONG et des entrepreneurs sociaux, contribue à
sensibiliser aux violences faites aux femmes et
à mobiliser les 33 000 collaborateurs du Groupe
sur le continent américain, en Europe et en Asie.
Son soutien concerne la coordination des événements organisés par Excision, parlons-en !

Nouvelles de la mobilisation
Dans la série 3 questions à… :

Sur le site
Après

sa

publication

sur

l'Irak,

Stéphanie • Fatoumata Sangaré coordonne les activités du

BOISSEAU réalise un point sur la situation des MSF projet « Protéger la Prochaine
en Indonésie.
Génération », pour l’abandon des MSF à l’ouest
du Mali.
La page Facebook d’Excision, parlons-en
!compte plus de 1 300 fans. Pour suivre les

• Ismahan Marion Abdi est la fondatrice de

parutions et les actions en faveur de l’abandon de
l’excision, n’hésitez pas à vous inscrire et à le

l’association Chaariot dont le projet est d’offrir
aux femmes de Djibouti, des consultations

proposer à vos contacts:

gynécologiques gratuites.

https://www.facebook.com/excisionparlonsen • Mario-Jo Bourdin a publié Les Blanches ne sont
pas

frigides,

un

ouvrage

consacré

aux

traumatismes liés à l’excision.
• Louisiane Doré, l’auteure de l’étude Le Drame
de l’excision a voulu croiser les champs
d’observation.
• Bertrand Livinec, membre de l’association de
formation permanente Développement et Santé.

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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