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Rapport narratif
A.

Excision, parlons-en! : Démarche et évolution

Objet de l’association

Face a une pratique repandue dans le monde entier, Excision, parlons-en ! associationplateforme creee en 20131, a pour mission d’eveiller les consciences et de contribuer a
mettre fin a l’excision selon une demarche originale de mise en reseau2 fondee sur
l’interdisciplinarité et la mutualisation des ressources tout en preservant la
specificite de chacun des adherent-e-s et partenaires.
L’association a pour objet de « contribuer à fédérer des associations ou autres personnes
morales, ainsi que des personnes physiques sur la thématique de l’excision en France ou
dans le monde, et dans la défense des droits humains et des droits des femmes en
particulier. Une attention particulière étant portée aux droits et à la santé des femmes et
des enfants » (Statuts de l’association).

Objectifs de l’association

Via son reseau d’associations et d’experts d’horizons divers (unites de soins aux
femmes excisees et medecins ; associations œuvrant dans la prevention des MSF et
l'accompagnement des femmes excisees ; juristes et associations specialisees sur les
questions de droit d'asile ; associations œuvrant pour l'abandon de la pratique dans les
pays d'origine ; associations issues des diasporas ; organisations internationales ;
gynecologues ; militant-e-s; chercheurs...) et ses outils (site internet, publications…)
Excision, parlons-en ! permet aux acteurs du monde francophone travaillant sur ces
questions d’avoir acces a des outils innovants concrets, pour ameliorer la connaissance
du probleme et le partage de bonnes pratiques et pour favoriser l’information et la
prevention.

Elle sert trois axes de travail et quatre objectifs :
Axe expertise
Objectif 1/ Travailler a l’accroissement des competences et au partage d’experience des
acteurs mobilises en faveur de l’abandon de l’excision.
Public: adherent-e-s d’Excision parlons-en !
Axe plaidoyer
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Association loi 1901 reconnue d’interet general

2

Notre ligne d’action : « Agir en réseau pour mettre fin à l’excision »
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Réda

Objectif 2/ Developper des activites de plaidoyer institutionnel ayant pour but de
mettre la question de l’excision a l’agenda des decideurs politiques.
Public: decideurs politiques français et europeens.
Axe communication
Objectif 3/ Sensibiliser d’autres acteurs a la question de l’excision.
Public: associations, ONG dont la mission a un lien avec la thematique excision
(associations de droits de femmes, associations de migrants).
Objectif 4/ Informer le public a risque et le grand public.
Public: public a risque et le grand public.
Le fonctionnement de l’association en 2016

Le reseau
En 2015 l’association est devenue officiellement un réseau en s’ouvrant aux adhésions. En
2016, 19 associations françaises, belges et africaines ainsi que 27 personnes physiques ont
rejoint le réseau, signant la Charte de valeurs d’Excision, parlons-en ! et réglant une cotisation
dont le montant avait été débattu en Assemblée Générale Extraordinaire (6 novembre 2014)
puis adopté en Conseil d’Administration selon le nombre de salarié-e-s par structure.
Les personnes morales appartenant au reseau en 2016 : le Bureau International
Catholique de l’Enfance (BICE), le CI-AF Comite Inter Africain sur les pratiques
traditionnelle nefastes affectant la vie des femmes et des enfants, la Coordination
Française pour le Lobby Europeen des Femmes (CLEF), Developpement et Sante,
Entraide et Espoir, Equilibre et Populations, Espoirs et combats de femmes, la Federation
nationale GAMS, Femmes solidaires, France terre d’asile, le GAMS Belgique, Gynecologie
Sans Frontieres (GSF), INTACT, Marche en Corps, le Planning Familial, le Reseau de
prevention des mutilations sexuelles feminines (RMF16), la Societe française de
sexologie clinique (SFSC), SOS Africaines en danger, Terres de Couleurs.
L’equipe
Excision, parlons-en ! a fonctionne en 2016 avec une equipe restreinte mais
renforcee :

Une Déléguée Générale –Marion Schaefer.

Un Conseil d’administration, qui s’est reuni pour prendre des decisions de fond
quatre fois dans l'annee et un bureau qui s’est rassemble au minimum une fois tous les
2 mois et a communique par email sur une base hebdomadaire.

Des bénévoles tres impliquees, notamment une chargee de relations
institutionnelles (Annelise Garzuel), une chargee de mission juridique (Benedicte Lucas)
et une assistante de la Deleguee Generale (Juliette Vogt).

Excision, parlons-en ! a pu beneficier du soutien d’un groupe d’étudiantes des
septembre 2016 (et jusqu’en avril 2017) dans le cadre du programme « Projets
collectifs » de Sciences Po Paris. Le groupe de 3 etudiantes, gere par Juliette Vogt, a
assiste l’association dans ses recherches de financements.
Le statut d’interet general
L’association Excision parlons-en ! est une association loi 1901 depuis sa creation
en 2013 et a ete reconnue d’interet general en aout 2015. Ceci a permis a Excision,
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parlons-en ! de faire appel a la generosite du public en creant une page de collecte
permanente generant automatiquement des reçus fiscaux (tout don individuel est
deductible des impots a 66%) et en lançant plusieurs campagne de Financement
participatif (Voir ci-apres: Le projet de Photoreportage et La course des heros 2016).
La Charte Excision parlons-en!
La charte d’Excision, parlons-en ! a ete redigee des la creation de l’association pour servir
de referentiel pour tous ceux et toutes celles qui s’impliquent dans la mobilisation.
Document de 4 pages exprimant des principes, des valeurs, et definissant des modes
d’action et des objectifs, elle est soumise a la signature des partenaires de l’association,
marquant ainsi leur volonte de travailler collectivement. Elle est le gage d’une adhesion
morale et d’une implication effective dans la mobilisation (soutien materiel, intellectuel,
financier ou logistique).
Elle a egalement ete signee symboliquement par de nombreuses personnalites telles
que :

Najat Vallaud-Belkacem alors Ministre des Droits des Femmes et porte-parole du
gouvernement

Helene Conway-Mouret alors Ministre deleguee chargee des Français de
l’etranger.

Sebastien Denaja, Depute de la 7e circonscription de l’Herault.

Catherine Coutelle, Deputee de la 2e circonscription de la Vienne et Presidente de
la Delegation aux droits des femmes.

Sandrine Mazetier, Deputee de Paris et Vice-Presidente de l’Assemblee nationale.

Michelle Meunier, Senatrice de la Loire-Atlantique.

Michele Barzach, Presidente de l’UNICEF France.

Pascale Boistard, alors Secretaire d’Etat aux droits des femmes.

Danielle Bousquet, Presidente du HCEfh (Haut Conseil a l’Egalite entre les femmes
et les hommes).
Le Reglement interieur d’Excision parlons-en!
Adopte en 2016, celui-ci reprend et clarifie les roles des differents membres du Bureaux
de l’association : President-e, Vice-President-e, Tresorie-re, Secretaire ; ainsi que les
liens avec la/le Delegue-e General-e.
Les Partenaires et les soutiens en 2016

En 2016, Excision, parlons-en ! a ete entouree de nombreux partenaires, qui ont
apporte leur soutien dans la preparation de rencontres, ont repondu a des interviews
pour le site internet ou encore signe la charte de l’association :
Partenaires associatifs, medias et universitaires : le Beeotop, Caritas
Suisse, le Centre Hubertine Auclert, le Comite Interafricain sur les pratiques
traditionnelle nefastes affectant la vie des femmes et des enfants (CI-AF), la
Fondation des femmes, PikPik environnement, Radio France Internationale,
SIDIIEF, Strategies concertees, Taor Communication, Terre des Femmes Suisse,
TV5 Monde, Universite Pantheon Assas Paris II.
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Representations d’institutions internationales: la Chaire UNESCO en Sante
sexuelle et droits humains, le Comite ONU-Femmes France, Le HautCommissariat aux Refugies (HCR France), UNICEF France.


Les institutions : l’Agence Française de developpement (AFD), le Cabinet
Coronel-Kissous avocats, la Commission Nationale Consultative des Droits de
l’Homme (CNCDH), le Defenseur des enfants/Defenseur des droits, la Mairie du
19eme arrondissement de Paris, le Ministere des familles, de l’enfance et des droits
des femmes, le Ministere de l’Education nationale, le Ministere des Affaires
etrangeres et du Developpement international, la Mission interministerielle pour
la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des etres
humains (MIPROF).


L’association a egalement beneficie de soutiens financiers de la part de :


Soutiens publics :

La Commission europeenne (Projet europeen UEFGM), La Delegation regionale
aux droits des femmes d’IDF (DRDFE) (Evenement du 4 fevrier 2016 et
Campagne de prevention Alerte Excision), Le Ministere de l’education nationale
(Campagne de prevention Alerte Excision), le Ministere de la famille, de l’enfance
et des droits des femmes (Fonctionnement et Campagne de prevention Alerte
Excision), la Senatrice Laurence Cohen (Campagne de prevention Alerte Excision).



Soutiens prives :

La Fondation RAJA (Campagne de prevention Alerte Excision), la Fondation
Kering (Projet europeen UEFGM), la Fondation Un Monde par Tous
(fonctionnement), le Fond de dotation Betto Seraglini for International Justice
(Projet de photoreportage), France terre d’asile (Projet de photoreportage), le
Haut-commissariat aux refugies (Projet de photoreportage).


Genereux donateurs (grand public) :

Suite a l’obtention du statut d’interet general, l’association s’est ouverte a la
generosite du public et a cree une page de collecte permanente sur le site
HelloAsso generant des reçus fiscaux. Elle a egalement organise une campagne
de crowfunding en mars 2016 sur le site KisskissBankbank afin de financer une
partie de son projet de photoreportage. Enfin l’association a participe a la Course
des héros en juin 2016 et son equipe de coureurs a leve puis reverse des dons a
l’issue de la course.
Des 2016, l’association a leve des fonds pour l’annee 2017 aupres de : la Deputee
Sandrine Mazetier (Campagne de prevention Alerte Excision), le Fond pour les femmes
en mediterranee (Campagne de prevention Alerte Excision), la Fondation Les Ailes
(Fonctionnement et Campagne de prevention Alerte Excision), la Fondation des femmes
(Campagne de prevention Alerte Excision).
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Enfin en 2016, l’association a reçu de nombreux dons en nature : tournage d’un
videoclip (par la societe Soun Production, sorti en 2016), prets de salles (a la Mairie de
Saint Germain en Laye, a la Mairie du 19eme, a l’Espace 19, a Bale/Suisse le 6 juin 2016
par Caritas Suisse) et soutiens benevoles divers, l’association structurant un veritable
reseau de benevoles par competences des fin 2016. Des benevoles expertes en
traduction ainsi qu’en montage video ont accepte de preter leurs competences a
l’association.
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B.

Les activités en 2016

Axe expertise

Developper le reseau français et europeen
Comme explique plus haut, en 2016, 19 associations françaises, belges et africaines
ainsi que 27 personnes physiques ont rejoint le reseau, signant la Charte de valeurs
d’Excision, parlons-en ! et reglant une cotisation dont le montant avait ete debattu en
Assemblee Generale Extraordinaire puis adopte en CA selon le nombre de salarie-e-s par
structure.
Par ailleurs, pour une plus grande visibilite et pour partager ses outils, Excision,
parlons-en ! s’est rapprochee de structures d’ampleur nationale. Ainsi l’association a
adhere, pour la 2eme annee de suite a la Coordination française pour le Lobby Europeen
des Femmes (CLEF), dans le cadre de laquelle nous participons aux debat sur les droits
des femmes en general et sommes membres de la commission internationale qui suit
leur evolution au sein de l'Union Europenne ainsi qu'a l'ONU. et au centre Hubertine
Auclert.
L’association, toujours dans un but de partage d’expertise et de travail commun, a
adhere en janvier 2016 au reseau End FGM. Ce reseau europeen base a Bruxelles
comprend 18 associations venues de 13 pays. Lieu d'echanges, de reflexion et de mise en
place d'actions communes (plaidoyer, campagnes), il permet a Excision Parlons-en de
8

s'informer et d'etendre son action. Nous avons participe en 2016 a trois reunions a
Bruxelles dont un seminaire sur « Asile et excision ».
Systematiser les groupes de travail entre adherents
Excision, parlons-en ! anime son reseau en permanence de diverses façons :

L’association a organise 2 réunions de réseau en 2016 autour de son
projet «Alerte Excision. Informé-e-s sur l’excision : la campagne de prévention des
adolescent-e-s ». L’une le 20 mai 2016 et la seconde le 9 juin 2016 afin de definir
les priorites du projet, les messages a faire passer et l’implication de chacun-e
dans ce projet commun. Ces reunions –destinees aux personnes morales- ont
permis d’avancer sur un projet commun en toute convivialite (les adherents
venant de loin sont defrayes et tous sont invites a dejeuner).
Excision, parlons-en ! propose dorenavant deux reunions de reseaux par an, visant
a travailler ensemble sur des outils, du contenu ou a recevoir une formation en
invitant un expert sur un point en particulier.
 Excision, parlons-en ! reserve une partie de sa Newsletter aux associations

adherentes (la partie « Du cote de nos adherents »), et son nouveau site Internet
comprend des parties ou chacune peut partager son expertise (possibilite de partager
une bonne pratique dans la partie « comprendre l’excision », « aller plus loin » et
possibilite d’ajouter une actualite a l’agenda commun en ligne).
 Excision, parlons-en ! s’est adressee a plusieurs reprises a son reseau dans le cadre

de ses activites de plaidoyer (voir ci-apres, « Axe plaidoyer »), et l’invite
systematiquement en priorite a participer a ses evenements (dans le public ou en
animant/participant a des tables rondes).
Creer une plateforme de connaissances en ligne (projet europeen « United to END FGM »)
(Toute l’information sur : http://www.excisionparlonsen.org/projeteuropeen/)

En decembre 2014, Excision, parlons-en ! a
repondu en consortium et sous la direction de
la Cyprus University of Technology (CUT), a un
appel a projet de la Commission Europeenne
(initiative de type DAPHNE3).
Le projet fut accepte par la Commission Europeenne en juin 2015 et permettra en
2015/2016/2017 au consortium de 12 associations4 representant 9 pays europeens de
travailler a l’elaboration d’une plateforme de connaissances en ligne a destination des
professionnel-les de differents milieux (juridique, educatif, sante, police) et traduite dans
9 langues (anglais, français, espagnol, italien, allemand, portugais, neerlandais, grec,
suedois).
3

DAPHNE, lance en 1997, est un programme qui vise a combattre les violences vis-a-vis des femmes, des enfants et des
adolescents
4

Cyprus University of Technology, CHYPRE; Mediterranean institute of Gender Studies, CHYPRE; Planning Familial,
PORTUGAL; AIDOS, Association for Women in Development, ITALIE; AkiDwa, IRLANDE; FORWARD, Foundation for Women's Health
Research and Development, ROYAUME UNI; INTACT, BELGIQUE; GAMS, BELGIQUE; Excision Parlons en!, FRANCE; END FGM European
Network, BELGIQUE; Médecins du Monde, ESPAGNE, Terre des Femmes, ALLEMAGE.
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Le projet a officiellement ete lance en 2015 lors du Kick-off meeting organise a
Chypre (Limassol) par la CUT. Marion Schaefer, Deleguee Generale, coordonne la partie
française du projet. Elle est soutenue en 2016 par Benedicte Lucas, sur la redaction de la
Fiche pays France (activite WS2) sur laquelle Madame Lucas a ete embauchee comme
experte et par Juliette Vogt sur la partie edition des modules (activite WS3).

Bailleurs pour la partie française du projet :

Les avancees du projet en 2016 :

Redaction et validation par un groupe
d’expert-e-s français (20 mars 2016) de la Fiche
pays France ;

Traduction et edition des 13 modules de
formation du projet ;

Travail sur et traduction de la brochure
de presentation du projet ;

Travail sur et traduction de la video
promotionnelle
du
projet
(https://www.youtube.com/watch?v=p1g86nFF5tQ&t=19s);

Travail sur l’evenement national de lancement de la plateforme de
formation, prevu au 6 fevrier 2017 a l’AFD (Agence Français de developpement) ;

Elaboration d’un plan de communication et d’une strategie de soutien au
projet par les autorites et reseaux concernes ;

Participation avec les associations partenaires du projet a la deuxieme
reunion internationale de travail a Madrid (2 jours) en juin 2016.
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(Les representants des associations participant au projet a Madrid. Juin 2016)

Rassembler autour d’un evenement a l’occasion du 6 fevrier
4 février 2016 : « Excision : comprendre et agir »

Chaque annee, le 6 fevrier, la communaute internationale se mobilise pour la
Journee internationale de tolerance zero a l’egard des mutilations sexuelles feminines et
Excision parlons-en ! organise un evenement du type debat, formation, colloque…
En 2016, la Direction Departementale de la Cohesion Sociale des Yvelines, la
Delegation Regionale aux Droits des Femmes et a l’Egalite d’Ile-de-France et ses
partenaires (Excision, parlons-en !, l’Institut en sante genesique, la Federation nationale
Gams et la Cams), avec le soutien de la Ville de Saint-Germain-en-Laye, ont tenu a
rassembler les professionnel-le-s et toute personne interessee lors d’une rencontre
visant a dresser un etat des lieux de la situation en France et dans les Yvelines : realite,
actions de terrain, prevention, protection et prise en charge des femmes.
La conference interdisciplinaire avait pour objectif de faire reflechir les quelques 80
professionnel-le-s invite-e-s a ce que sont les mutilations
sexuelles feminines (definition, etat des lieux, prevalence et
causes, questions juridiques) et aux solutions pour agir
contre a travers des exemples concrets d’action dans le
departement des Yvelines.

11

Suite a la conference, Excision, parlons-en ! a redige un compte-rendu disponible
sur son site : http://excisionparlonsen.org/site/wp-content/uploads/2016/06/Compterendu-Excision-comprendre-et-agir.-20160402.pdf

Partenaires du projet :

Axe plaidoyer

Dans l’optique de faire passer des messages clef au nom du reseau lors des rendezvous institutionnels, Excision parlons-en ! s’appuie sur sa strategie de plaidoyer et
consulte ses adherents en amont des rendez-vous pour parler d’une seule voix sur la
base d’un document consolide. Chaque reunion institutionnelle donne lieu par ailleurs a
la redaction et au partage d’un memo avec les membres du CA d’Excision, parlons-en ! et,
selon l’importance de la reunion, avec l’ensemble des adherents de l’association.
Mettre l’excision a l’agenda des decideurs politiques en multipliant les rendez-vous
institutionnels
En 2016, Excision, parlons-en ! a rencontre les representants des institutions suivantes,
pour mettre la thematique des MSF a l’agenda (liste non exhaustive) :

Le Sénat : le 19 janvier 2016, Marion Schaefer a rencontre Monsieur Alain
Milon, president de la commission des affaires sociales du Senat. Tous les rendezvous 2015 et 2016 a l’Assemblee nationale et au Senat ont permis a l’association
d’obtenir des courriers, des tweets et des mails de soutien lors de la finale de La
France s’Engage.
Le Cabinet de Pascale BOISTARD, Secretaire d'Etat Chargee des Droits
des Femmes a continue de travailler etroitement avec Excision, parlons-en !
comme en 2015. Par exemple, l’association a ete invitee par Mme Pascale
Boistard a un temps d'echange le Vendredi 5 fevrier 2016 sur la thematique des
MSF.




Le Cabinet de Laurence ROSSIGNOL (Ministre des familles, de l’enfance et des
droits des femmes). Peu apres son arrivee au Ministere, Excision, parlons-en ! a ete
contactee par l’equipe de Mme Rossignol pour une premiere rencontre. Celle-ci a eu
lieu le 13 avril 2016 avec M. Dubois, Conseiller diplomatique. Par la suite, les
12

relations et rencontres se sont multipliees, le cabinet a soutenu deux de nos projets
(voir ci-dessous « Plan d’action et de mobilisation contre le sexisme ») et La Ministre
a participe a l’ouverture de deux de nos evenements en 2017.


Le Ministère de la Santé - rencontre avec la Conseillere diplomatique de la Ministre
des Affaires Sociale et de la Sante, Sheraz GASRI en octobre 2016.



Le MAEDI - Ministère des Affaires
Etrangères
et
du
Développement
International, rencontre avec Patrizianna
SPARACINO-THIELLAY - Ambassadrice pour
les droits de l’Homme-, en octobre 2016.
La Défenseure des enfants, Genevieve
AVENARD en octobre 2016.
Le Haut Conseil à l’égalité entre les
Hommes et les Femmes(HCEfh) : soutien
d’Excision, parlons-en ! depuis ses debuts, le
HCEfh a affiche publiquement son accord
avec
notre
demarche
en
signant
officiellement notre Charte le 25 octobre
2016.




Travailler de pres avec les institutions françaises
Le kit de la MIPROF "La-le professionnel-le face aux mineures menacées ou
victimes de mutilations sexuelles féminines"
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Dans le cadre de ses activites de plaidoyer, Excision, parlons-en ! a ete contactee par
Mission interministerielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte
contre la traite des etres humains (MIPROF) pour l’aider a rediger un kit de formation
« BILAKORO » (s’appuyant sur le court-metrage Bilakoro et un livret d’accompagnement
"La-le professionnel-le face aux mineures
menacees

ou

victimes

de

mutilations

sexuelles feminines"). Ce kit de formation
sur le reperage et la prise en charge des
mineures

confrontees

aux

mutilations

sexuelles feminines, s’adresse en premier
aux travailleuses-eurs sociales-aux et aux
professionnel-le-s scolaires et parascolaires
(enseignant-e-s, conseiller-e-s principal-e-s
d’education,

psychologues

scolaires,

infirmier-e-s et medecins scolaires).
Excision, parlons-en !, aux cote du
GAMS, de la CAMS et de Voix de femmes, a
pris part a diverses reunions et echanges de
mails en 2016 afin de preparer le kit (voir
photo ci-contre).
Celui-ci a ete lance officiellement le 25
novembre 2016 au Ministere des affaires
sociales.

Le Plan d’action et de mobilisation contre le sexisme
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En aout 2016, Excision, parlons-en ! a ete contactee -comme de nombreux autres
acteurs de la lutte pour les droits des femmes- pour participer a un projet
gouvernemental de 6 mois, mene par le Ministere des famille, de l’enfance et des droits
des femmes « Le Plan d’action et de mobilisation contre le sexisme ».
Veritable campagne menee entre le 8 septembre 2016 et le 9 mars 2017, cette
mobilisation a eu pour objectifs de :
 rendre visible le sexisme qui se manifeste dans la vie quotidienne des femmes ;
 mettre en lumiere les femmes qui font face, innovent, agissent, produisent et dont

le travail, la creation, l’engagement sont souvent maintenus dans l’ombre ;
 agir pour que chacun, dans l’exercice de ses fonctions, mais aussi dans sa vie
personnelle, fasse reculer tout ce qui porte atteinte a l’egalite entre les femmes et les
hommes.

Ce plan d’actions repose sur une mobilisation ouverte a tous. Excision, parlons-en !
s’est engagee en :

Participant a l’evenement de lancement du Plan le 8 septembre 2016 a
travers la mise en place d’un stand pour presenter ses actions ;

 Participant, en la personne de sa Deleguee Generale Marion Schaefer, au
comite de suivi du Plan (une reunion mensuelle et des echanges de mails).
 Signant une lettre d’engagement ;
 Faisant

labelliser deux de ses projets : la campagne de prevention a
destination des adolescentes et le projet europeen UEFGM, valorises sur la
plateforme numerique www.sexismepasnotregenre.gouv.fr ;
 Participant

a la soiree « Je Pitche, tu pitches » pour trouver une marraine
(Ghada Hatem) pour son projet de campagne de prevention ;
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A la cloture du Plan, le 9 mars 2017, Excision parlons-en ! a reçu le prix de la
meilleure initiative dans la categorie sante et droit sexuels (voir Rapport Annuel 2017).
Rassembler des decideurs politiques autour d’un photoreportage sur la thematique de l’asile
(Projet « fuir l’excision : parcours de femmes refugiees »)
(Toute l’information sur : http://www.excisionparlonsen.org/leprojetdephotoreportage/)

Selon l’etude menee en 2013 par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
refugies (UNHCR), la France est le premier pays d’asile pour les femmes et les filles
victimes de mutilations sexuelles feminines. Entre 2008 et 2011, plus de 20% des
demandeuses d’asile en France etaient originaires de pays ou se pratique l’excision.
Qui sont ces femmes qui fuient l’excision les menaçant ou menaçant leur
petite fille? Comment vivent-elles ? A quel quotidien font-elles face lorsqu’elles
quittent leur terre natale et arrivent dans un pays d’accueil comme la France ?
Afin d’apporter des reponses a ces questions et de donner la parole a ces femmes,
Excision parlons-en ! a decide en 2016 de realiser un photoreportage « Fuir l’excision :
parcours de femmes réfugiées » avec ses partenaires France terre d’asile, le HCR, le Fonds
de dotation Betto Seraglini, SOS Africaines en danger, TAOR communication, la Mairie du
19eme (et en faisant appel a la generosite du public sur KissKissBankBank).
Afin de realiser le photoreportage
le plus juste et precis, Excision, parlonsen !
souhaitait travailler avec un-e
photographe professionnel-le-s ayant
l’habitude des sujets difficiles, tabous,
des publics sensibles et pouvant gagner
la confiance des femmes temoins. C’est
ainsi que le choix du Bureau de
l’association s’est porte sur la
photographe Anaïs Pachabezian apres
avoir rencontre et etudie les devis de 6 photographes.
Trois femmes, Doussou, Marie et Hawa, de leurs prenoms d’emprunt, ont ensuite
ete choisies et ont accepte d’ouvrir leur cœur, leurs souffrances passees, leurs combats et
leur quotidien en images et en recits. Pour mettre en lumiere leur combat et celui de tant
de femmes fuyant l’excision, notre photographe a suivi ces trois femmes dans leur
quotidien durant deux mois et a retrace leur parcours en region parisienne et en
Province : OFPRA, Cour Nationale du Droit d’Asile, CADA, gares, cafes et appartements
partages… Excision, parlons-en ! et notamment Benedicte Lucas, a bien entendu suivi la
photographe tout le long de sa mission a travers diverses reunions de cadrage.
Les photographies et les textes les accompagnant ont soigneusement ete choisis et
retravailles par Excision, parlons-en ! , avec le soutien de ses partenaires.
Apres la revision concertee des textes accompagnant chacune des 15 photos,
Excision parlons-en ! a travaille a l’elaboration de 4 panneaux explicatifs permettant au
public de situer le photoreportage dans un contexte et de comprendre mieux : ce qu’est
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l’excision, le travail de l’association, les liens etroits entre asile et excision, et le parcours
d’une demande d’asile de l’arrivee en France a l’obtention du statut de refugie-e.

La premiere exposition grand public du photoreportage s’est deroulee en deux
temps :

L’exposition durant 5 jours du photoreportage dans le hall d’entree de la
Mairie du 19eme arrondissement de Paris. L’exposition aura ainsi ete vue par
environ 100 personnes le soir du vernissage (12 avril) mais par un nombre bien
plus grand de personnes du 11 au 15 avril 2016 (photo du hall ci-contre).


Le vernissage debat organise dans la salle
du Conseil et qui a accueilli 80 personnes
autour d’une table ronde le 12 avril 2016 (photo
ci-contre).

Mme Andrea Fuchs. Conseillere d'arrondissement
deleguee, chargee de l'egalite femmes-hommes, de la
lutte contre les discriminations et des droits humains a
la Mairie du 19eme a ouvert l’evenement aux cotes de
Mme Moïra Sauvage, Presidente d’Excision, parlons-en !
Me Judith Coronel Kissous, avocate au Barreau de
Paris et specialiste du droit d’asile a apporte son
eclairage sur le sujet avant un temoignage de Mme
Salimata Kone, aujourd'hui membre de l’association ‘SOS Africaines en danger’, partie de
Cote d’Ivoire en 2013 pour la France.
Le vernissage aura donc permis de dresser un etat des lieux de la pratique, de
comprendre les liens entre asile et excision et de toucher du doigt la realite peu connue
de ces femmes, de l’accueil et du parcours qui leur est reserve a leur arrivee en France.
L’evenement a ete couvert sur Twitter et Facebook par Excision, parlons-en ! et ses
partenaires mais egalement par le public present.
Par ailleurs, il a ete couvert par la presse ecrite :

TV5Monde :
http://information.tv5monde.com/terriennes/echapper-l-excision-
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Le Bondy Blog :

http://bondyblog.liberation.fr/201604131627/lexcision-un-tabou-alors-parlons-en/#.V5cqmbr2P9

Afin de donner plus de visibilite a notre message de sensibilisation et d’offrir la
possibilite au plus grand nombre d’en apprendre plus sur les thematiques de l’excision
et de l’asile, Excision, parlons-en ! a souhaite des le commencement travailler sur a
tournee en 2016 et 2017 de son photoreportage a travers la France.
Pour ce faire, nous avons travaille sur une presentation et un plan de montage ainsi
que sur un planning precis. Ce dernier est encore en cours de realisation, mais pour le
moment l’exposition s’est deplacee:

du 23 au 26 mai 2016 au Festival Cinéma et Migration de Saint-Lô
(organise par France Terre d’Asile). La Presidente d’Excision, parlons-en !, Moïra
Sauvage, s’y est rendue le 25 mai pour presenter le photoreportage et le lien
existant entre asile et mutilations sexuelles feminines.

Aux Grand Voisins à Paris pour l’inauguration des Voisines -premier
espace de co-working rassemblant des associations de defense des droits des
femmes- le 29 septembre 2016.

Au Havre avec le GAMS Normandie pour la Semaine de la Solidarite
Internationale du 10 au 16 novembre 2016.

A Montargis avec Femmes solidaires du 23 au 28 novembre 2016.

A Rouen avec la FIA NORMANDIE et l’Association Interculturelle des
Femmes Actives de Rouen (ASIFA) du 25 au 27 janvier 2017.

A l’Agence française de développement à Paris du 6 au 23 fevrier 2017.

Axe communication / sensibilisation

Developper des outils de communication
2016 a ete l’occasion pour l’association, d’utiliser ses outils de communication cree
en 2015, essentiels lors des rendez-vous institutionnels ou avec des bailleurs.
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Excision, parlons-en ! a egalement
travaille sur un vidéo clip ayant pour but
de presenter l’association et la thematique.
Succession de points de vue d’expert-e-s et
de temoins, le video clip transmet bien
l’idee qu’Excision, parlons-en ! brise les
tabous, libere la parole en travaillant avec
des acteurs associatifs, institutionnels, des
communautes concernees…. Vu plus de 6000 fois, le clip a ete realise grace a l’aide de la
société Soun Production.
En 2016, l’association a egalement cree et
distribue une infographie (ci-contre) largement
diffusee sur les reseaux sociaux et sur les sites de
partenaires, ainsi qu’une carte de vœux (cidessous) envoyees par email a plus de 1000

contacts.

Le site Internet : Un des principaux outils de communication et d’information du grand
public est le site internet d’Excision parlons en!.
Sa premiere version avait ete lancee en fevrier 2013, a l’occasion de la presentation a la
presse de l’association, la seconde plus institutionnelle et complete le 25 septembre
2015.
Celui-ci, entierement dedie a l’excision, a la sensibilisation et a la prevention sur le sujet,
repond aux differents objectifs de l’association. Il definit dans une approche didactique
l’excision, son evolution, les pays concernes, il donne la parole aux experts sur la
question, aux associations qui luttent contre ou encore aux femmes concernees. Le site
recense egalement tous les acteurs institutionnels ou associatifs qui travaillent sur la
question ainsi que tous les moyens mis a la disposition des femmes en situation
d’urgence. On peut egalement y trouver des articles de presse, des interviews d’experts,
d’institutionnels et de celebrites, des articles academiques, des replays etc.
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A la fin de l’année 2016, le site Internet était déjà devenu un site internet
référence avec 538 549 pages vues, principalement par un public européen
(France, Belgique, Suisse, Hollande) et Africain (Côte d’Ivoire, Sénégal, Kenya,
Guinée, Algérie, Mali…).
La Newsletter : Excision, parlons-en ! publie une newsletter tous les deux mois par
laquelle elle tient informe-e-s ses 919 abonne-e-s : des adherents de l’association mais
egalement des profesionnel-le-s du monde de l’education, de la sante, de la justice, des
institutionnels et le grand public.
Les réseaux sociaux : Plus de 2500 personnes etaient abonnees a la page Facebook
en 2016 pour suivre l’actualite de la mobilisation et les articles reperes et rediffuses. Le
compte Twitter, particulierement actif pendant les evenements de l’association, est quant
a lui suivi par 600 abonnes.
En 2016, Excision, parlons-en ! a ouvert un Compte Youtube afin de pouvoir y mettre
son clip mais aussi les interviews televisees et autres.
Obtenir de la visibilite dans les medias
Dans sa strategie de communication, Excision, parlons-en ! a pour ambition
d’eveiller l’interet des medias, puissants vecteurs permettant de toucher le grand public
et le public concerne/a risque sans le stigmatiser, ainsi que de remettre la thematique
au cœur du debat en France. Pour ce faire, l’association a developpe des liens avec des
medias depuis sa creation et a pu s’exprimer sur differents supports en 2016.
(L’ensemble des podcasts est accessible sur notre site internet)
TELEVISION :

6 fevrier 2016 : Moïra Sauvage dans une emission consacree a la journee
internationale de tolerance zero aux mutilations sexuelles feminines sur « Terriennes » –
TV5 Monde
RADIO :

27 juin 2016 : Isabelle Gilette-Faye dans l’emission « Priorite Sante » sur RFI
 3 mai 2016 : Marion Schaefer dans l’emission « A Votre Sante » sur Beur FM
 5 fevrier 2016 : Isabelle Gilette-Faye dans l’emission «Priorite Sante » consacree
a la journee internationale de tolerance zero aux mutilations sexuelles feminines sur RFI
 1 er fevrier 2016 : Moïra Sauvage dans l’emission Ambiance Africa sur Africa n°1
PRESSE :
 Decembre 2016 : « Le plaisir malgré la blessure » dans le numero hors-serie de
Causette « Voyage en clitoridie »
 Juillet 2016 : « L’excision, histoire d’une mutilation qui perdure dans le silence »
dans les Inrockuptibles avec Marion Schaefer, deleguee generale d’Excision, parlons-en!
et Isabelle Gilette-Faye, vice-presidente de l’association et directrice du GAMS France.
 Juin 2016 : Parution du Bulletin d’information du fonds de donation Betto
Seraglini for International Justice
 Avril 2016 : « Les fillettes concernées par l’excision sont les camarades de classe de
vos enfants » dans le magazine 50/50 avec Moira Sauvage, presidente de l’association.
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 Janvier 2016 : « La fin de l’excision n’est pas une utopie, c’est un objectif ! » dans le
fascicule de SOS Africaines en danger « Le seul choix : fuir, paroles d’excisees » avec
Louis Guinamard, initiateur et vice-president d’Excision, parlons-en!

Participer a des evenements de sensibilisation du grand public

30 janvier 2016 : Excision,
parlons-en !, a l’appel de la Mairie du
19eme, a pris part a l’organisation
d’un evenement grand public avec le
GAMS, l’Espace 19 et Equilibre &
Populations. Stand, debat, projection
de film et repas festif pour 100
personnes du 19eme arrondissement
de Paris.


2 fevrier 2016 : Marion Schaefer a participe a une table ronde intitulee
« MSF, de l’opposition à l’action » au Centre Hubertine Auclert :
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/mutilations-sexuelles-femininesde-l-opposition-a-l-action-rencontre-de-l-orvf

Moïra Sauvage est intervenue en janvier 2016 a Bordeaux dans un debat
organise a l'occasion de la semaine des Afriques

2 mars 2016 : Marion Schaefer et Moira Sauvage sont intervenues a
l’Universite Paris X (Saint-Denis) sur la thematique « L’action en réseau pour
mettre fin à l’excision ».



Mars 2016 : Moïra Sauvage a participe a la 60e session de la Commission
sur le statut des Femmes aux Nations Unies a New York, dans le cadre de la
delegation des ONG françaises. Elle est intervenue lors d'une table ronde
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organisee par la CLEF sur les Droits sexuels et reproductifs au siege de la
delegation de la Francophonie ; Elle a egalement eu l'occasion de presenter
Excision Parlons-en ! lors de deux forums de femmes africaines et de prendre de
nombreux contacts.


7 avril 2016 : Grace a son adherent la SFSC, Excision, parlons-en ! a obtenu
gracieusement un stand aux assises de la sexologie a Reims durant 3 jours. Celuici a ete gere par Marion Schaefer le 7 avril puis par le GAMS ChampagneArdennes.


16 juin 2016 : Isabelle Gillette-Faye, Vice-Presidente d’Excision, parlonsen ! s’est rendue a Poitiers pour une intervention sur les Violences sexistes et
sexuelles destinee a environ 80 formateurs de formateurs de l'Education
nationale de toute la France et des DOM (infirmieres, assistants sociaux scolaires
et professeurs SVT).

19 juin 2016 : Grace au soutien financier d’une association amie (PikPik
environnement), Excision, parlons-en ! a eu l’opportunite de creer une equipe de
« heros » (ci-dessous) qui a leve des fonds pour elle a l’occasion de la course des
heros 2016 !
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29 septembre 2016 : Excision, parlons-en ! participe activement a
l’inauguration des locaux partages avec d’autres associations de defense des
droits des femmes aux Grands Voisins a Paris.

28 novembre 2016 : Isabelle Gillette-Faye et Marion Schaefer participent a
une table ronde lors d’une journee de formation des professionnels organisee par
la region Ile-De-France et le centre Hubertine Auclert sur la thematique « Repérer
et orienter les jeunes femmes victimes de violences (15-25 ans)». Le programme de
l’evenement qui s’est tenu au Conseil regional d’Ile-de-France :
Creer une campagne de prevention a destination des adolescents (projet Alerte Excision)
En France, malgré les grandes avancées juridiques et le travail des associations de
terrain depuis les années 1980, 3 filles sur 10 de parents issus de pays pratiquant les
mutilations sexuelles féminines restent aujourd’hui menacées (Excision et Handicap, INED,
2009).
En effet, chaque année durant les grandes vacances, des milliers de petites filles et
d’adolescentes issues des migrations retournent dans les pays d’origine de leurs parents pour
les vacances. Elles peuvent y subir une mutilation sexuelle féminine. Une vigilance
particulière doit donc s’exercer avant les départs en vacances.
Excision, parlons-en ! a souhaité mener en 2016-2017, avec son réseau, une campagne
de prévention à destination des adolescentes à risque (12-18 ans) et de leur entourage (famille,
ami-e-s, personnel encadrant, etc.).
La campagne lancée le vendredi 3 mars 2017 (jusqu’à juin 2017) sera diffusée sur le
territoire français (métropole), à travers les réseaux sociaux; les médias ; les réseaux des
partenaires (collèges, lycées, infirmeries, planning familiaux, centres sportifs, maisons des
jeunes…) ; les collèges « ambassadeurs » (qui prévoient de multiples projets) ; les
parrains/marraines de la campagne…
En 2016, plusieurs phases du projet ont été développées :
Mai 2016 – juin 2016 : Excision,
parlons-en !, association-plateforme, s’appuie
sur une démarche originale de mise en réseau
et de partage d’expertise. La validation d’une
partie du contenu de la campagne (messages
et outils) a donc été le fruit d’une construction
collective menée par les membres et
associations amies d’Excision, parlonsen ! : Equilibre & Populations, La Fédération
nationale GAMS, le Planning familial,
Marche en corps, le Société Française de
Sexologie Clinique, SOS Africaines en
danger, le GAMS Belgique, En avant toutes.
Septembre 2016 – février 2017 : La
seconde phase, a porté sur l’élaboration des
supports de sensibilisation :
 Une vidéo,
 Un site internet mobile : www.alerte-excision.org
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 Des affiches informatives.
Cette phase est construite en collaboration avec les adhérents d’Excision, parlons-en!,
ses partenaires et les lycéen-ne-s impliqués dans le projet (notamment le Lycée Jacques
Feyder d’Epinay-sur-Seine).
Partenaire technique : Centre Hubertine

Auclert

Partenaires financiers :

Adhérents
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du

réseau

Excision,

parlons-en !

et

associations

amies

:

Notre marraine : Ghada Hatem, gynécologue-obstétricienne
à l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis et médecin-chef de la
Maison des Femmes de Saint-Denis (à gauche sur la photo, aux
côtés de la chanteuse Inna Modja).

Une récompense en 2016 : la sélection pour « le prix international de l’innovation par les
membres du Comité Exécutif de la chaire UNESCO santé sexuelle et droits humains»

La Chaire UNESCO promeut la recherche et l’education dans le respect des cultures
et favorise l’emergence de nouvelles approches educatives dans la sexualite humaine.
C’est dans ce contexte que le PRIX INTERNATIONAL DE L’INNOVATION DE LA
CHAIRE UNESCO SANTE SEXUELLE & DROITS HUMAINS a ete cree pour l’annee 2015.
Prix de reference, sa vocation est de soutenir et de promouvoir des realisations et
actions concretes qui se donnent pour ambition et objectifs l’epanouissement des
individus et /ou des populations, l’amelioration de l’information, l’education, la
prevention en matiere de sante sexuelle et droits humains.
En moins d’un mois, plus de vingt dossiers ont ete
deposes via le site de la Chaire UNESCO en provenance de
pays etrangers : l’Angleterre, le Bresil, le Cameroun, la
Colombie, l’Inde, l’Italie, le Laos et deposes par plusieurs
types d’organismes comme des equipes de chercheurs,
des organisations nationales a but non lucratif ou bien
encore des institutions, qui ont presente soit des projets,
soit des actions.
Debut 2016, Excision, parlons-en ! a appris que les
membres du Comite Executif de la Chaire UNESCO l’avait
gardee dans sa selection officielle. Une belle recompense
pour les 3 ans de travail accompli.

C.

La vie associative

9 juin 2016 à 10h : Assemblée générale ordinaire d’Excision, parlons-en!
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Tenue au 72 avenue Denfert Rochereau (Espace Les Grands Voisins) dans les locaux ou
Excision, parlons-en ! s’est installee en juin 2016, celle-ci a eu pour objet de valider le
rapport moral narratif et les comptes de 2015 de l’association Excision Parlons-en !, le
budget 2016 de l’association et de voter la composition du conseil d’administration et du
Bureau d’Excision, parlons-en !.
A l’issue de la reunion, faisaient partis du nouveau CA (par ordre alphabetique) :
- Diaryatou BAH, Espoirs et combats de femmes
- Richard Beddock (Gynecologie Sans Frontieres),
- Judith Coronel-Kissous,
- Olivier Duval (Bureau International Catholique de l’Enfance - BICE),
- Annelise Garzuel,
- Koudedia Keita (Marche en Corps),
- Koumba Sow, SOS Africaines en danger
A la suite de cette election, le CA a pu elire le bureau qui est desormais compose de
Moïra Sauvage presidente, Isabelle Gillette-Faye vice-presidente, Louis Guinamard vicepresident, Marine Casaux-Bussiere tresoriere et Juliette Vogt secretaire.
Marion Schaefer reste la Deleguee Generale de l’association.
Conseils d’administration :
Les CA en 2016 (PV disponibles sur demande) : 12 janvier 2016, 6 avril 2016, 12
septembre 2016, 1er decembre 2016. Diverses decisions de taille ont ete prise en CA en
2016 comme par exemple l’adoption du reglement interieur de l’association ou le
changement de lieu de travail de la DG qui a integre en juin un espace partage avec des
associations de defense des droits des femmes a Denfert Rochereau.
Le Bureau s’est quant a lui, reuni 6 fois en 2016.

D.

Les perspectives 2017

Les projets 2017
Le projet de photoreportage « Fuir l’excision : parcours de femmes refugiees »
continuera à tourner en France en 2017. Il est gratuit (hors frais d’envoi) pour les adhérents
d’Excision, parlons-en ! et au prix de 300 euros pour les autres.
Le projet de campagne a destination des adolescentes, sera lance officiellement le
3 mars 2017.
Le projet europeen United to end FGM : la plateforme sera lancee et mise en ligne
en Europe le 3 fevrier 2017 a Malte et en France le 6 fevrier 2017 a l’AFD.
Le videoclip et une plus grande presence en ligne et dans les medias
Le réseau francophone
L'objectif, qui a parfaitement fonctionne entre des acteurs francophones du Nord
(français, belges), doit desormais etre elargi afin d’etendre la mobilisation aux pays
francophones du Sud et de leur faire beneficier de cette expertise.
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Excision, parlons-en ! a pour ambition de devenir un reseau de reference francophone sur
la thematique de l’excision, en particulier par le biais de son site internet et de publications. Si
l’association a ouvert son reseau a des organisations belges, le developpement d’un reseau vers
les pays francophones du Sud n’a pu etre concretise, faute de ressources humaines suffisantes.
Pourtant, des associations de la diaspora ont ete regulierement representees lors des
evenements, marquant ainsi leur interet pour le projet. Des associations de pays du Sud ont
regulierement contacte la coordination dans la perspective de rejoindre le mouvement.
Excision, parlons-en ! projette de s’ouvrir a certains pays d’Afrique et a la Suisse en 2017.
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