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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 (sites internet, publications,
affiches, videos…) 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
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 ; medias.
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.
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Association loi 1901 reconnue d’interet general
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Notre ligne d’action : « Agir en réseau pour mettre fin à l’excision »
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Réda

Le fonctionnement de l’association en 2017

Le reseau
En 2015 l’association est devenue officiellement un reseau en s’ouvrant aux adhesions.
En 2016 puis en 2017, 19 associations françaises, belges et africaines ainsi que 60
personnes physiques se trouvaient dans le reseau, apres avoir signe la Charte de valeurs
d’Excision, parlons-en ! et regle une cotisation dont le montant avait ete debattu en
Assemblee Generale Extraordinaire (6 novembre 2014) puis adopte en Conseil
d’Administration selon le nombre de salarie-e-s par structure.
Les personnes morales appartenant au reseau en 2017 : 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 developpe des projets concrets en 2017, dont sa campagne de
prevention a destination des adolescentes françaises « AlerteExcision ». Au vue de
l’augmentation nette des taches liees a ce projet, l’association a decide de remunerer une
consultante pour coordonner la campagne AlerteExcision.
L’association a donc fonctionne avec :
 Une Déléguée Générale –Marion Schaefer (partie en conge maternite de mars
a octobre 2017).
 Une Consultante, chargée du projet UEFGM – la plateforme de connaissances
en ligne a destination des professionnels et du projet « Alerte Excision » – Juliette
Vogt qui a elle-meme gere des contrats avec des prestataires : une Community
Manager en charge de la diffusion des messages de la campagne de mars a juin
2017 (Stephanie Martin) et une agence de communication en charge de la
creation des 3 outils de la campagne –video, site internet et affiche- (Imageo).
 Un Conseil d’administration, qui s’est reuni pour prendre des decisions de fond
sept fois dans l'annee3 et un bureau qui s’est rassemble au minimum une fois
tous les 2 mois et a communique par email sur une base hebdomadaire.
 De nouvelles bénévoles tres impliquees notamment sur la communication et
sur la levee de fonds a travers l’organisation d’evenements tels que la Course des
Heros 2017.
 Excision, parlons-en ! a pu continuer a beneficier du soutien d’un groupe
d’étudiantes de Sciences Po Paris jusqu’en avril 2017 dans le cadre du
programme « Projets collectifs ». 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, parlonsen ! de faire appel a la generosite du public en creant une page de collecte permanente
3

12 janvier 2017, 7 mars 2017, 22 mai 2017, 9 juin 2017, 27 juin 2017, 21 septembre 2017, 16 novembre 2017
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generant automatiquement des reçus fiscaux (tout don individuel est deductible des
impots a 66%) et en lançant plusieurs campagnes de Financement participatif (dont la
campagne « 31 jours d’action contre l’excision » en decembre 2017) tout au long de
l’annee 2017 a travers les reseaux sociaux.
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 2017

En 2017, 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 ont apporte de l’aide en nature sur certains de nos projets :
 Partenaires associatifs, medias et universitaires : le Centre Hubertine Auclert, le
Comite Interafricain sur les pratiques traditionnelle nefastes affectant la vie des
femmes et des enfants (CI-AF), En avant toute(s), End FGM, JC Decaux, la Maison
des femmes de Saint-Denis, PikPik environnement, Radio France Internationale,
la Societe litteraire de la poste et de France telecom, Strategies concertees, TV5
Monde, Universite Pantheon Assas Paris II.
 Partenaires prives : JCDecaux, le Cabinet Coronel-Kissous avocats, Facebook
France
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Les institutions : l’Agence Française de developpement (AFD), la Chaire UNESCO
en Sante sexuelle et droits humains, la Commission Nationale Consultative des
Droits de l’Homme (CNCDH), le Defenseur des enfants/Defenseur des droits, Le
Haut-Commissariat aux Refugies (HCR France), 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) (Campagne de prevention Alerte Excision),
la Deputee Sandrine Mazetier (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 (Campagne de
prevention Alerte Excision), la Region Ile-De-France, 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), la Fondation Les Ailes (Campagne de prevention Alerte
Excision), le Fond pour les femmes en mediterranee (Campagne de prevention
Alerte Excision), la Fondation des femmes (Campagne de prevention Alerte
Excision).


 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 :
https://www.helloasso.com/associations/excision-parlons-en . Elle a egalement
lance des appels aux dons tout au long de l’annee 2017 a travers ses comptes
Facebook et twitter, notamment au mois de decembre 2017 avec la campagne
d’appel aux dons « 31 jours d’action contre l’excision ».

Enfin en 2016, l’association a reçu de nombreux dons en nature :
 Prets de salles (a l’AFD-Agence Française de Developpement pour le 6 fevrier
2017 ; au theatre Raspail pour le 3 mars 2017, au lycee Jacques Feyder d’Epinay
sur Seine le 11 octobre 2017),
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Affichage public gracieux (soutien de JC Decaux sur la campagne AlerteExcision
avec 2200 panneaux publicitaires dans toute la France d’avril a juin 2017)
Et soutiens benevoles divers, l’association structurant un veritable reseau de
benevoles par competences des fin 2016. Des benevoles expertes en traduction,
en montage video, ou avec des temoignages a apporter ont accepte de preter
leurs competences a l’association.
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B.

Les activités en 2017

Axe expertise

Developper le reseau français et europeen
En 2017, l’association a choisi de ne pas amplifier son reseau mais de capitaliser sur les
liens deja crees en 2015-2016.
 Ainsi l’association a travaille avec la Coordination française pour le Lobby
Européen des Femmes (CLEF), notamment en participant aux travaux de la
Commission Internationale et en animant une journee de formation sur "Les
combats des femmes dans le monde" avec, entre autres, l'intervention de
Serenade Chafik sur l'excision en Egypte.
 L’association a renforce son partenariat avec le Centre Hubertine Auclert,
auquel elle adhere depuis 2015. En effet fin 2016 et tout au long de l’annee 2017,
le Centre Hubertine Auclert a agi comme partenaire technique d’Excision, parlonsen ! sur la campagne #AlerteExcision : presence a toutes les reunions de travail
avec les adherents et l’agence de communication, nombreux conseils par email,
partage de contacts pour la diffusion de la campagne, moderation de l’evenement
de lancement du 3 mars 2017.
 L’association, toujours dans un but de partage d’expertise et de travail commun, a
adhere en janvier 2016, puis re adhere en 2017, au réseau 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 s'informer et d'etendre son
action. Nous avons participe en 2017 a deux seminaires au siege a Bruxelles (le
3- 4 mai 2017 et le 28 novembre 2017) sur le theme " Building Bridges". Dans le
cadre de ce programme, Excision, parlons-en ! a travers Moira Sauvage alors
presidente, a voyage du 11 au 15 octobre a Lisbonne pour decouvrir le travail du
Planning familial portugais ainsi que celui du gouvernement et des associations
feministes sur la lutte contre les mutilations sexuelles feminines.
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 2017 pour travailler sur le
second volet de la campagne de prevention a destination des adolescentes
françaises « AlerteExcision ». L’une le 22 septembre mai 2017 (avec Equipop, le
GAMS, En Avant Toutes, la SFSC, et le Centre Hubertine Auclert) et la seconde le
13 novembre 2017 (avec Marche en corps, le Gams, Equipop et des benevoles).
Ces reunions ont permis d’avancer sur un projet commun en toute convivialite.
 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).
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Creer une plateforme de connaissances en ligne (projet europeen « United to END FGM »)
(Toute l’information sur : www.excisionparlonsen.org/nos-outils/cours-de-formation-enligne-uefgm/)

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 DAPHNE4).
Le projet fut accepte par la Commission Europeenne en juin 2015 et a permis au
consortium de 12 associations 5 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).
Excision, parlons-en ! a participe a l’elaboration, au test, a la validation au niveau national
de la plateforme en 2016. L’annee 2017, a ete consacree au lancement de la plateforme et
a sa promotion :
 Excision, parlons-en ! a traduit en Français le materiel de promotion (depliant,
video) :
https://www.youtube.com/watch?v=p1g86nFF5tQ&list=PLxZUzJQnqV9akgc6T
ZrlJKZLjuWl0WGSy)
 Excision, parlons-en ! a organise le lancement de la plateforme en France lundi 6
fevrier 2017, a l’Agence Française de Developpement, en presence de Laurence
Rossignol alors Ministre de l’enfance, des familles et des droits des femmes et de
120
professionnel.le.s:
https://www.youtube.com/watch?v=iBg3pw4FX8s&list=PLxZUzJQnqV9akgc6T
ZrlJKZLjuWl0WGSy&index=2
 Excision, parlons-en ! a elabore un plan de communication et une strategie de
soutien au projet par les autorites et reseaux concernes ;
 Excision, parlons-en ! –en la personne de Juliette Vogt- a participe a diverses
reunions de travail avec les partenaires du projet les 3 & 4 fevrier 2017 a Malte
et les 6 &7 juillet 2017 a Rome en juillet 2017.
Bailleurs pour la partie française du projet :

4

DAPHNE, lance en 1997, est un programme qui vise a combattre les violences vis-a-vis des femmes, des enfants et des
adolescents
5

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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Rassembler autour d’un evenement a l’occasion du 6 fevrier
6 février 2017 : Lancement de la plateforme UEFGM à l’Agence française de
développement avec la conférence « Mettre fin aux mutilations sexuelles
féminines : le défi commun du Nord et du Sud »

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 2017, l’association a fait coïncider la journee internationale avec le lancement de la
version française de la plateforme de connaissance/formation en ligne UEFGM. Avec le
soutien de l’AFD et de sa branche ID4D, Excision parlons-en ! a imagine la conference
« Mettre fin aux mutilations sexuelles feminines : le defi commun du Nord et du Sud ».
Celle-ci a rassemble durant 2 heures des acteurs et actrices, œuvrant tous a la
disparition des MSF:
- Alpha Amadou BANO BARRY, sociologue et maïtre de conferences a l’universite
Sonfonia de Conakry, professeur invite a l’universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne ;
- Ghada HATEM, medecin-cheffe et fondatrice de la Maison des femmes de SaintDenis ;
- Andre POUILLES-DUPLAIX, responsable du departement Appui transversaux a
l’AFD ;
- Marion SCHAEFER, Deleguee Generale d’Excision, parlons-en !.
120 personnes de la societe civile (associations, medecins, juristes…), des institutions
publiques françaises (OFPRA, AFD, DRDFE, representant-e-s du ministere de l’Education
nationale, du ministere de la famille, de l’enfance et des droits des femmes, du ministere
de la Sante, de la Mission interministerielle pour la protection des femmes victimes de
violences et la lutte contre la traite des etres humains, du Haut-Conseil a l’egalite entre
les femmes et les hommes), des journalistes … ont assiste a la conference et profite d’un
cocktail de cloture devant le photoreportage « Fuir l’excision : parcours de femmes
refugiees » cree par Excision, parlons-en ! et heberge par l’AFD le mois de fevrier 2017.
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Suite a la conference, l’AFD a redige un compte-rendu disponible sur son site :
https://www.ideas4development.org/uploads_old/2017/03/conf-ID4D-Mutilations-sexuellesfeminines.pdf

Et a realise une video-resume :

https://www.youtube.com/watch?v=iBg3pw4FX8s&list=PLxZUzJQnqV9akgc6TZrlJKZLjuWl0W
GSy&index=2

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 2017, Excision, parlons-en ! a rencontre les representants des institutions suivantes,
pour mettre la thematique des MSF a l’agenda (liste non exhaustive) :
 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
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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
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 Cabinet de Marlène Schiappa (Secretaire d’Etat en charge de l’egalite entre les
femmes et les hommes), en la personne de Catherine Petit, a reçu la Presidente et la
chargee de projets d’Excision, parlons-en ! au cours de l’automne 2017. Le cabinet a
promis son soutien pour la diffusion des actions d’Excision, parlons-en !.

Dans le cadre du projet europeen UEFGM, la chargee de projets a rencontre de nombreux
institutionnels, hommes et femmes politiques pour leur presenter le sujet, le projet et la
plateforme de formation destinee aux professionnel.le.s europeens :


Le Ministère des Familles de l’Enfance et des droits des Femmes – 28 mars à 10h –
Sophie Gourion. Le Ministère a accepté de diffuser un mot et un lien vers la plateforme sur ses
réseaux sociaux (image ci-dessous).













Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et
les hommes – 5 avril à 16h – Claire Guiraud et
Paola Paci
Présidence de l’Assemblée Nationale – 6
avril à 11h – Véronique Bartolone
La Défenseure des enfants – 11 avril à 09h30
– Geneviève Avenard et Véronique Mahl
Education nationale, Cabinet de la Ministre –
11 avril à 16h00 - Marie-Cécile Naves
Sénat - 12 avril à 12h - Madame Hélène
Conway-Mouret
MIPROF - 18 avril à 14h - Sophie Simon,
Guillemette Soucachet, Anaïs Vermeille, Florence
Rollet
Ministère de la Justice - Haute fonctionnaire
à l’égalité - 20 avril à 11h - Marie-Françoise
Lebon
Ministère des Affaires étrangères et du
Développement
International
Ambassadeur pour les droits de l’Homme,
MDH et NUOI/H - 20 avril à 15h - François
Croquette et Emeline Laurens
CNCDH - 26 avril à 09h30 - Christine Lazerges
DRDFE - 27 avril à 14h30 - Thalia Breton et
Valérie Demonchy

12





PMI - Ville de Paris - 2 mai 2017 à 14h00 - Dr Valérie Ledour, M. Prudhomme, S.
Deramchi, C. Guillermaut, J. Beaune
DGCS - 22 mai 2017 à 14h30 - Mélissa Fort, Pascal Froudière
Ministère de l’intérieur - 25 juillet 2017 à 9h30 - Marie-France MONEGERGUYOMARC'H

Travailler de pres avec les institutions françaises
Le Plan d’action et de mobilisation contre le sexisme

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 ;
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.
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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/nos-outils/fuir-lexcisionparcours-de-femmes-refugiees-le-photoreportage/)

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).
Suite au vernissage de l’exposition en avril 2016, le photoreportage a entame une serie
de deplacements en France, prete ou loue a des associations, des institutions dans le but
d’informer le plus grand nombres. Ils/elles ont presente notre photoreportage :
 La Mairie du 19eme arrondissement de Paris : 15 avril 2016 – mai 2016
 Le Festival Cinema et Migration de Saint-Lo (organise par France Terre
d’Asile) : 23 au 26 mai 2016. Moïra Sauvage, alors Presidente d’Excision,
parlons-en !, s’y est rendue le 25 mai pour presenter le photoreportage et
le lien existant entre asile et mutilations sexuelles feminines.
 Les Voisines -premier espace de coworking rassemblant des associations
de defense des droits des femmes : le 29 septembre 2016 aux Grand
Voisins a Paris
 Le GAMS Normandie pour la Semaine de la Solidarite Internationale au
Havre : du 10 au 16 novembre 2016
 Femmes solidaires, a Montargis : du 23 au 28 novembre 2016
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La FIA NORMANDIE et l’Association Interculturelle des Femmes Actives de
Rouen (ASIFA) : du 25 au 27 janvier 2017
L’Agence Française de Developpement a Paris : du 6 au 23 fevrier 2017
La Mairie du 14eme arrondissement de Paris, pour une exposition aux
Grands Voisins: le 8 mars 2017

Partenaires du projet :

Axe communication / sensibilisation

Developper des outils de communication
En 2017, l’association a cree une carte de vœux (cicontre) envoyees par email a plus de 1000 contacts et cree
diverses infographies (ci-dessous) largement diffusees sur
les reseaux sociaux pour sensibiliser sur differents chiffres,
particulierement en France.

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.
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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.
A la fin de l’année 2017, le site Internet était déjà devenu un site internet
référence avec 738 500 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 4200 personnes etaient abonnees a la page Facebook
fin 2017 pour suivre l’actualite de la mobilisation et les articles reperes et rediffuses.
Selon les statistiques, les « followeurs » sont en majorite des femmes de 18 a 44 ans.
Le compte Twitter, particulierement actif pendant les evenements de l’association,
est quant a lui suivi par 978 abonne.e.s.
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 2017 en
particulier autour du 6 fevrier puis du 3 mars, lancement de la campagne AlerteExcision.
(L’ensemble des podcasts est accessible sur notre site internet)
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Participer a des evenements de sensibilisation du grand public
 4 fevrier 2017 : Excision, parlons-en ! participe a l’organisation
d’une demi-journee de sensibilisation et d’echange avec la
Mairie du 19eme arrondissement de Paris.
 9 mars 2017: Excision, parlons-en !, participe a la cloture du
Plan d’action contre le sexisme. L’association coordonne
l’organisation et l’animation d’un atelier : « Les violences basees sur le genre : des outils concrets pour reperer, informer et
prendre en charges les victimes ». Y interviennent Juliette Vogt
(Excision, parlons-en !), Louise Delavier (En Avant Toutes), Isabelle Gillette Faye (GAMS) et Christine-Sarah JAMA (Voix de
Femmes). Ce jour-la l’association reçoit le Prix « Sante et droits sexuels et reproductifs » pour son projet de campagne de prevention Alerte Excision.
 13 au 24 mars 2017 : Moira Sauvage, alors presidente
d’Excision, parlons-en ! se rend a la 61e session de la
Commission sur le statut des Femmes aux Nations Unies
a New York, dans le cadre de la delegation des ONG françaises : rencontre et interview de Fatoumata Diop, coordination de l’action du Fonds des Nations unies pour la
Population (UNFPA) et du Fonds des Nations unies pour
l’Enfance (UNICEF) sur l’abandon des mutilations
sexuelles feminines et rencontre avec l'association USA/Mali Charitable Association
of New York a Harlem.
 24 au 26 mars 2017 : Grace a son adherent la SFSC, Excision, parlons-en ! obtient
gracieusement un stand aux assises de la sexologie qui reunissent 800
professionnel.le.s au Palais des congres de Lille. Celui-ci a ete gere par Moira Sauvage
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qui a egalement participe a une table ronde « Les multiples
visages des mutilations sexuelles au feminin ».

24 mai 2017: intervention de Moira Sauvage sur l'excision et les droits des femmes dans le monde a l'Institut des
jeunes sourds a Paris devant plusieurs classes de lycee.

30 mai 2017: intervention de Moira Sauvage lors d'une
journee de formation organisee par la Maison des femmes a
l'hopital Delafontaine a Saint Denis

24 et 25 avril 2017 : Juliette VOGT, alors chargée de projets présente le matériel pédagogique d’Excision, parlons-en ! et
en particulier la plateforme de formation UEFGM et la campagne AlerteExcision a des
travailleurs sociaux/sociales lors d’un cycle de formation organise par la DASES Service des Ressources - Bureau de la Prospective et de la Formation.
5 mai 2017: Juliette Vogt, chargee de projets, a reçu le cheque de 5 000€ de
subvention de la Fondation des Femmes, lors d’une soiree organisee dans les locaux
du media AuFeminin.com devant les membres de la Fondation des Femmes et leurs
ambassadrices telles que Roselyne Bachelot ou encore Delphine Ernotte, Juliette Vogt
a brievement presente les actions d’Excision, parlons-en ! et l’attribution des fonds de
la Fondation des Femmes.

5 septembre 2017: Juliette Vogt, alors chargee de projets a presente les actions
d’Excision, parlons-en ! a l’occasion d’un debat organise dans le cadre du forum
Convergences. Elle participait aux echanges en compagnie de Pierre Foldes et
Frederique Martz de Women Safe, une representante de Care France et une
representante d’ONU Femmes.
 A partir du mois de septembre 2017 : Moira Sauvage alors vice-presidente
participe au collectif "Ensemble contre le sexisme" qui reunit aujourd'hui une
trentaine d'associations et a organise un colloque a Paris le 25 janvier 2018 avec
une intervention d'EPE sur l'excision.
 23 novembre 2017 : Moira Sauvage, alors vice-presidente, intervient lors d'une
journee de formation sur l'excision a Montpellier, organisee par le Planning
familial.
 24 novembre : Conference sur l'excision a la bibliotheque Marguerite Durand a
Paris avec Halimata Fofana et Moïra Sauvage.
 25
novembre
2016 :
Isabelle
Gillette-Faye
(presidente), Moira Sauvage (Vice-presidente) et
Marion Schaefer (Deleguee generale) sont a l’Elysee a
l’invitation d’Emmanuel Macron pour participer au
lancement de la grande cause du quinquennat.
 1er et 2 decembre 2017 : Marion Schaefer, Deleguee
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Generale, se rend a Rome a l’invitation de EIGE pour un atellier participatif sur
« The role of health, education and asylum services in protecting girls at risk of
FGM »
Creer une campagne de prevention a destination des adolescents (projet Alerte Excision)
En France, malgre les grandes avancees juridiques et le travail des associations de
terrain depuis les annees 1980, 3 filles sur 10 de parents issus de pays pratiquant les
mutilations sexuelles feminines restent aujourd’hui menacees (Excision et Handicap,
INED, 2009).
En effet, chaque annee 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 feminine. Une vigilance
particuliere doit donc s’exercer avant les departs en vacances.
Excision, parlons-en ! a souhaite mener en 2016-2017, avec son reseau, une campagne de
prevention a destination des adolescentes a risque (12-18 ans) et de leur entourage
(famille, ami-e-s, personnel encadrant, etc.).
La campagne lancee le vendredi 3 mars 2017 (jusqu’a juin 2017) a ete diffusee sur le
territoire français (metropole), a travers les reseaux sociaux; les medias ; les reseaux des
partenaires (colleges, lycees, infirmeries, planning familiaux, centres sportifs, maisons
des jeunes…) ; les colleges « ambassadeurs » (qui prevoient de multiples projets) ; les
parrains/marraines de la campagne…
En 2017, plusieurs phases du projet ont ete developpees :
Janvier 2017 – mars 2017 : fin de l’elaboration des supports de sensibilisation :
 Une video,
 Un site internet mobile : www.alerte-excision.org
 Des affiches informatives.
Cette phase est construite en collaboration avec les adherents d’Excision, parlons-en!, ses
partenaires et les lyceen-ne-s impliques dans le projet (notamment le Lycee Jacques
Feyder d’Epinay-sur-Seine).
3 mars 2017 : lancement de la campagne ado lors d’un evenement au theatre Raspail en

presence de Laurence Rossignol, alors Ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des
Femmes et de Marie-Pierre Badre, Presidente du Centre Hubertine Auclert et Deleguee
speciale a l’egalite femmes-hommes.
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Au programme :
Deux tables rondes animees par Julie Muret, Chargee de
mission Accompagnement des associations Centre
Hubertine Auclert. Avec Isabelle Gillette Faye, Directrice
Generale du GAMS et alors Vice-presidente d’Excision,
parlons-en !, Dinamita, musicienne, Aminata S., Ghada
Hatem gynecologue et fondatrice de la Maison des
Femmes de Saint-Denis, Gauthier Fourcade, humoriste,
Juliette Vogt, alors chargee de projets pour Excision,
parlons-en !, les ambassadeurs et ambassadrices de la
Campagne, Abou Diarra musicien.

De mars a juin 2017 : diffusion de la campagne a travers les reseaux sociaux, les medias,
des interventions en milieu scolaires, les adolescentes ambassadrices, les adherents et
partenaires, l’affichage urbain (en 2017 JCDecaux a offert 2200 panneaux publicitaires a la
campagne AlerteExcision).

Exemple d’intervention en milieu scolaire (reportage de Mireille Darc) :
https://www.youtube.com/watch?v=ZdgDSeVQRHk
Octobre 2017 : evenement de cloture de la campagne au Lycee Jacques Feyder – Epinay
sur Seine a l’occasion de la journee internationale de la fille.

20

Partenaires financiers :

Adherents

du

reseau

Excision,

Notre
marraine
:
Ghada
Hatem,
gynecologue-obstetricienne a l’hopital
Delafontaine de Saint-Denis et medecinchef de la Maison des Femmes de SaintDenis (a gauche sur la photo, aux cotes de
la chanteuse Inna Modja).
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parlons-en !

et

associations

amies

:

C.

La vie associative

1er juin 2017 de 9h à 12h30 : Assemblée Générale Extraordinaire et Assemblée
générale Ordinaire d’Excision, parlons-en! au 72 avenue Denfert-Rochereau (Espace
Les Grands Voisins) dans les locaux d’Excision, parlons-en !.
L’Assemblee Generale Extraordinaire avait pour objectif de voter la modification des
statuts de l’association et plus precisement les articles 8, 14 et 15 des statuts. Pour plus
de precisions voir les statuts de 2017 de l’association.
L’assemblee Generale Ordinaire a eu pour objet de valider le rapport moral narratif et les
comptes de 2016 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) :
- Sarah ABRAMOWICZ
- Diaryatou BAH, Espoirs et combats de femmes
- Isma BENBOULERBAH
- Judith CORONEL-KISSOUS
- Isabelle GILLETTE-FAYE, Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles
Feminine – GAMS
- Aminata NIAKATE
- Moira SAUVAGE
- Noelle SINANG
- Agathe VAINSTEIN
A la suite de cette election, le CA a pu elire le bureau qui est desormais compose de
Isabelle Gillette-Faye presidente, Moïra Sauvage vice-presidente, Judith Coronel-Kissous
vice-presidente, Aminata Niakate tresoriere, Noelle Sinang tresoriere adjointe, Isma
Benboulerbah Secretaire & Agathe Vainstein secretaire adjointe.
Marion Schaefer reste la Deleguee Generale de l’association et Juliette la Chargee de
projets.
Conseils d’administration :
Les CA en 2016 (PV disponibles sur demande) : 12 janvier 2017, 7 mars 2017, 22 mai
2017, 9 juin 2017, 27 juin 2017, 21 septembre 2017, 16 novembre 2017.
D.




Les perspectives 2018
Le projet de photoreportage « Fuir l’excision : parcours de femmes refugiees » continuera a
tourner en France en 2018. Il est gratuit (hors frais d’envoi) pour les adherents d’Excision,
parlons-en ! et au prix de 300 euros pour les autres.
Le projet de campagne de prevention a destination des adolescentes AlerteExcision, sera
retravaille fin 2017 pour lancer un nouveau volet en fevrier 2018 avec des outils amendes et
un nouvel outil numerique.
Le projet europeen United to end FGM : la plateforme lancee et mise en ligne en Europe le 3
fevrier 2017 a Malte et en France le 6 fevrier 2017 a l’AFD, sera diffusee en France tout au
long de l’annee 2018 parmi les reseaux professionnels identifies.
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Rapport financier
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