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I. Rapport narratif 
 
Excision, parlons-en ! : démarche et évolution  
 

Objet de l’association 
Excision, parlons-en ! est une association créée en 2013 dans le but de contribuer à fédérer des 
associations et d’autres personnes morales ainsi que des personnes physiques sur la thématique 
de l’excision en France et dans le monde, et sur la défense des droits humains et des droits des 
femmes en particulier.  
Excision, parlons-en ! se propose d’œuvrer à la disparition des mutilations sexuelles féminines en 
privilégiant un travail en réseau (débats, renforcement d’expertises et échange d’expériences), en 
interpellant les décideurs publics et en diffusant de l’information sur l’évolution de la pratique 
dans le monde, en Europe et en France.  
 
Spécificités  

 Transdisciplinarité : Excision parlons-en ! se propose de croiser les savoirs pour saisir 
toutes les complexités de la pratique, et obtenir une vision multidimensionnelle du 
phénomène et des bonnes pratiques.   

 Ampleur : Excision, parlons-en ! a pour ambition de développer des outils et rencontres 
de référence sur la thématique de l’excision.  

 Francophonie : Excision parlons-en ! rassemble de nombreuses associations de pays 
francophones et continue à s’élargir.  
 

Notre démarche, fondée sur l’interdisciplinarité et la mutualisation des ressources tout en 
préservant la spécificité de chacun des adhérent-e-s et partenaires, constitue notre valeur ajoutée. 
Excision, parlons-en ! – à travers ses adhérent-e-s - permet une mise en commun d'expertises 
d’horizons très divers: unités de soins aux femmes excisées et médecins ; associations œuvrant 
dans la prévention des mutilations sexuelles féminines (MSF) et l'accompagnement des femmes 
excisées ; juristes et associations spécialisées 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 ; gynécologues ; militant-e-s; chercheurs... 
 
Objectifs 
La valeur ajoutée de l’association réside dans son mode d’action visant à favoriser la mutualisation 
des compétences et le travail en réseau. Ce travail se structure selon 4 grands axes s’adressant 
chacun à un public spécifique :   

 Objectif 1/ Travailler à l’accroissement des compétences et au partage d’expérience des 
acteurs mobilisés en faveur de l’abandon de l’excision.  

 Public: adhérent-e-s d’Excision parlons-en ! 
 Objectif 2/ Développer des activités de plaidoyer institutionnel ayant pour but de mettre 

la question de l’excision à l’agenda des décideurs politiques.  
 Public: décideurs politiques français et européens.  

 Objectif 3/ Sensibiliser d’autres acteurs à la question de l’excision. 
 Public: associations, ONG dont la mission a un lien avec la thématique excision 

(associations de droits de femmes, associations de migrants). 
 Objectif 4/ Informer le public à risque et le grand public.  

 Public: public à risque et le grand public. 
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Les évolutions récentes 
Lancée officiellement le 1er février 2013, Excision, parlons-en ! visait à l’origine à rassembler des 
acteurs intervenant dans des disciplines complémentaires (droit, santé, associations…) autour 
d’un grand colloque international organisé le 6 février 2014. Les ambitions ont depuis été 
largement dépassées.  
Initialement lancée par trois personnes morales1 et quelques personnes physiques, l’association 
rassemble désormais une trentaine d’acteurs et d’actrices engagé-e-s sur la thématique de 
l’excision en France ou dans le monde, qui l’ont adoptée comme un lieu de rencontre et d’échange 
sur la thématique de l’excision.  
 
Aujourd’hui Excision parlons-en ! est devenue une association loi 1901 et la fin de l’année 2014 a 
marqué une étape essentielle dans l’avenir de l’association qui se structure et se professionnalise 
à travers différentes avancées : 

 Elle fonctionne avec une équipe restreinte mais renforcée :  
- Une présidente qui consacre 100% de son temps au développement de l’association à 

partir de décembre 2014. 
- Un Conseil d’administration actif, qui se réunit pour prendre des décisions de fond 

tous les 2 mois, et un bureau qui se rassemble au minimum une fois par mois. 
- Des bénévoles très impliquées, notamment une chargée de relations institutionnelles 

et une chargée de développement associatif. 
 Excision parlons-en! a enrichi son projet associatif lors de sa dernière assemblée générale 

extraordinaire du 6 novembre 2014. Pour ce faire, l'association s'est dotée de nouveaux 
statuts et a procédé à l'actualisation de sa charte. Afin de concrétiser sa structure de 
réseau d'associations et de plateforme de mutualisation des expertises, Excision, parlons-
en! a décidé pour 2015 de développer et de renforcer ses liens avec les personnes 
physiques et associations partenaires –qui deviendront adhérentes ; et de leur proposer 
de travailler de concert autour de 4 grands objectifs. 

 
 
Les activités en 2014 
 
Evénements et Commissions 

Les événements organisés par Excision, parlons-en ! 

En 2014, Excision, parlons-en ! a organisé 6 grandes rencontres thématiques qui ont rassemblé 
plus de 900 professionnels et activistes.  
Ces événements, proposés en partenariat avec le Ministère des affaires étrangères et du 
développement international, le Sénat, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne , l’université 
Panthéon-Assas Paris II, l’AFD (Agence française pour le développement) ou encore les Mairies de 
Paris et de Montreuil, ont permis d’informer et de débattre autour des implications de l’excision 
en matière de santé, de droit d’asile, des risques existants avant les vacances scolaires, de la 
manière d’aborder la question avec les adolescentes et les diasporas ou encore d’aborder les 
grandes stratégies internationales développées dans les pays d’origine pour promouvoir 
l’abandon de la pratique.  
 
L’idée de ces journées et de trouver des problématiques intéressantes, parfois peu traitées et de 
dégager des pistes de réflexion avec des professionnels et des membres de la société civile 
impliqués (acteurs associatifs, étudiants, chercheurs, journalistes…).  
Pour nos partenaires c’est l’opportunité de connaître des actions menées par les autres, et 
d’apprécier leur reproductibilité. 
 

                                                             
1 Taor Communication, la Fédération nationale Gams et Tostan France. 
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6 février 2014 : colloque « Excision : les défis de l’abandon » 
Organisé à Paris et intitulé « Excision : les défis de l’abandon », le colloque a constitué le point 
d’orgue des rencontres organisées par Excision parlons-en ! 
 

 
Le colloque a réuni plus de 350 participant(e)s au site 
Convention du ministère des Affaires étrangères (Paris 
15ème). Destiné à un public averti (professionnels du 
secteur humanitaire, bénévoles associatifs, défenseurs 
des droits humains, étudiants), le colloque international 
et transdisciplinaire a permis de dresser un état des lieux 
des réalités actuelles, des avancées et des pratiques, des 
initiatives en France et dans le monde, pour promouvoir 
l’abandon de l’excision et comprendre les clés de 
réussite mais également les freins aux processus 
d’abandon. 
 

A la tribune, se sont succédés 24 intervenant(e)s, notamment venu(e)s d’Egypte, du Sénégal, du 
Mali, du Burkina Faso, de la Guinée et de Belgique.  
 
L’événement a été soutenu par la présence et la participation de : 

 Najat Vallaud-Belkacem, alors ministre des 
Droits des femmes et porte-parole du 
gouvernement ; 

 Pascal Canfin, alors ministre délégué auprès 
du ministre des Affaires étrangères chargé du 
Développement ; 

 Yamina Benguigui, alors ministre déléguée 
auprès du ministre des Affaires 
étrangères  chargée de la Francophonie ; 

 Christine Lazerges, présidente de la 
Commission Nationale Consultative des Droits de 
l’Homme (CNCDH), impliquée très tôt aux côtés de la 
mobilisation, qui s’est exprimée pour rappeler les conclusions de son avis publié en 
novembre 20132. 

 
L’événement a permis à Excision, parlons-en ! de rendre la thématique des mutilations sexuelles 
féminines visible dans les médias :   
Un plateau a été organisé pour l’émission Priorité Santé sur RFI  par Claire Hédon, avec plusieurs 
intervenants du colloque. TV5 Monde a également relayé l’information tout au long de la journée 
sur son fil Twitter et a réalisé plusieurs articles et interviews d’intervenants. 
Les intervenants ont été sollicités par Le Monde, l’AFP, Destination Santé, Jeune Afrique. 
 
En outre, l’événement a été annoncé et commenté par les canaux de communication des 
partenaires, démultipliant son impact (unicef.fr, solidarité-femme, Tostan, Gams) et annoncé sur 
les sites d’importants réseaux dédiés aux droits humains (La Clef, Stratégies concertées, Centre 
Hubertine Auclert). 
Une vidéo a été réalisée par les services du ministère des Affaires étrangères à l’issue de la 
conférence : https://www.youtube.com/watch?v=zPcOPJiJXLw. 

                                                             
2 Avis sur les mutilations sexuelles féminines, CNCDH, Paris, novembre 2013. 

 
Copyright : Patrick Mourral 

Copyright : Patrick Mourral 

https://www.youtube.com/watch?v=zPcOPJiJXLw
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Un album photo est consultable en ligne : 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.472398589548611.1073741830.297160433739
095&type=3 
 
8 avril 2014 : conférence « Excision et droit d’asile : les défis de la protection »  
Le 8 avril 2014, Excision, parlons-en ! a organisé une conférence intitulée « Asile et Excision les défis 
de la protection » à l’université Assas-La Sorbonne avec France Terre d’Asile, la Fédération 
nationale GAMS, l’OFPRA, l’Université Panthéon-Assas Paris II et l’UNHCR. La conférence a 
rassemblé 200 participantes et participants (avocats, salariés de Cada, assistantes sociales…) 
venus écouter des acteurs de l’OFPRA, de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), du HCR, de 
France Terre d’Asile, des juristes et des médecins 
Ce sont Emmanuel Decaux, professeur à l'Université Panthéon-Assas Paris II, directeur du Centre 
de recherche sur les droits de l'homme et le droit humanitaire (CRDH) et Maxime Forest, 
président de la Commission Droits des femmes et enjeux internationaux et européens du Haut 
Conseil à l'Egalité entre les femmes et les hommes, qui ont ouvert la matinée de travail.  
 
La conférence a rencontré un véritable succès, 
notamment grâce au format « tables-rondes 
chronologiques », reprenant le chemin parcouru par un 
demandeur d’asile en France :  

 De l’arrivée sur le territoire à la demande d’asile 
 L’octroi de la protection d’un point de vue 

juridique 
 Mise en œuvre et suivi de la protection 

 
Excision, parlons-en ! a travaillé à la rédaction du compte-
rendu de cette conférence peu après l’événement.  
Il est disponible en ligne : 
http://www.excisionparlonsen.org/wp-
content/uploads/2014/05/Compte-rendu-Asile-et-
excision-8-avril-2014-1.pdf 
 
 
 
 
5 juin 2014 : conférence « Excision : comment en parler aux adolescent-e-s ? »  
Cette conférence « Excision : comment en parler aux adolescent-e-s ? » - qui s’est tenue au Palais du 
Luxembourg à Paris (Sénat) - a rassemblée 70 professionnels du secteur. Elle a notamment été 
marquée par la présence de Marie Derain, alors Défenseure des enfants. 
Cet événement a été ouvert par Brigitte Gonthier-Maurin, Présidente de la Délégation aux droits 
des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat. Par la suite, les 
sujets suivants ont été abordés : 

 Sensibilisation en direction des jeunes 
 La dimension psychologique 
 Présentation des pages du site excisionparlonsen.org dédiées aux adolescent-e-s 

Excision, parlons-en ! a travaillé à la rédaction du compte-rendu de cette conférence peu après 
l’événement.  
Il est disponible en ligne: http://www.excisionparlonsen.org/notes-du-colloques-excision-
comment-en-parler-aux-adolescentes/  
 
 
 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.472398589548611.1073741830.297160433739095&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.472398589548611.1073741830.297160433739095&type=3
http://www.france-terre-asile.org/
http://www.federationgams.org/
http://www.federationgams.org/
http://www.ofpra.gouv.fr/
http://www.u-paris2.fr/
http://www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/home
http://www.ofpra.gouv.fr/
http://www.u-paris2.fr/52398159/0/fiche___laboratoire/&RH=PROF
http://www.u-paris2.fr/52398159/0/fiche___laboratoire/&RH=PROF
http://www.excisionparlonsen.org/wp-content/uploads/2014/05/Compte-rendu-Asile-et-excision-8-avril-2014-1.pdf
http://www.excisionparlonsen.org/wp-content/uploads/2014/05/Compte-rendu-Asile-et-excision-8-avril-2014-1.pdf
http://www.excisionparlonsen.org/wp-content/uploads/2014/05/Compte-rendu-Asile-et-excision-8-avril-2014-1.pdf
http://www.excisionparlonsen.org/notes-du-colloques-excision-comment-en-parler-aux-adolescentes/
http://www.excisionparlonsen.org/notes-du-colloques-excision-comment-en-parler-aux-adolescentes/
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28 mai 2014 : dédicace du livre Couteau brûlant 
Pour la première fois en France, l’auteure ivoirienne 
Hamitraoré est venue dédicacer son livre, Le Couteau 
brûlant, et témoigner sur l’excision lors d’un événement 
organisé par Excision, parlons-en ! au café-restaurant le 
61, dans le 19ème arrondissement de Paris. Le docteur 
Béatrice Cuzin, spécialisée dans la prise en charge des 
femmes excisées, était également présente pour évoquer 
les conséquences chirurgicales de cette pratique. 
 
 

11 juin 2014 : rencontre à l’AFD  et témoignage Maasaï 
La venue en France de témoins Maasaï du Kenya 
(Kenny et Phylis Nadupoi MATAMPASH) invités par 
l’association adhérente Terres de couleurs, a permis 
à Excision, parlons-en ! d’organiser une rencontre à 
l’AFD (Agence française pour le développement). 
Cette rencontre, animée par Moïra Sauvage, 
journaliste indépendante et vice-présidente 
d’Excision, parlons-en !, a été l’occasion d’échanger 
avec eux sur les actions et programmes nationaux de 
lutte contre l’excision et les actions mises en œuvre 
dans le cadre de leurs activités. 
 
12 octobre 2014 : Forum « Les migrants acteurs de 
l’abandon de l’excision » 

Suite aux sollicitations d’associations issues des 
diasporas, Excision, parlons-en ! a organisé un forum à la 
Mairie de Montreuil : « Les migrants acteurs de l’abandon 
de l’excision ».  
Aux côtés de stands d’information tenus par des 
associations partenaires d’Excision, parlons-en !, des 
intervenant(e)s ont abordé les conséquences de la 
pratique sur la santé, ses implications légales et en 
matière de droit d’asile et les manières d’en parler avec 
les jeunes et les adultes.  
L’album photo de l’événement : 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.595299783925157.1073741832.297160433739
095&type=3  
 
 

Les événements auxquels Excision, parlons-en ! a été invitée à intervenir   
Excision, parlons-en ! a répondu à des demandes d’interventions émanant de structures et 
associations partenaires : 
 en avril 2014, Marion Schaefer, présidente d’Excision, parlons-en ! est intervenue à 

Ouagadougou (Burkina Faso) dans le cadre de la « Conférence internationale sur les 
mutilations génitales féminines et les mariages d’enfants : Renforcer le pont entre l’Afrique et 
le monde pour accélérer la tolérance zéro au MGF et aux mariages d’enfants  » organisée par 
le CI-AF (Comité Inter-Africain sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des 
femmes et des enfants);  

 

 

 

http://www.61paris.fr/
http://www.61paris.fr/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.595299783925157.1073741832.297160433739095&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.595299783925157.1073741832.297160433739095&type=3
http://www.excisionparlonsen.org/Agenda/4166/
http://www.excisionparlonsen.org/Agenda/dedicace-le-couteau-brulant/
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 en octobre 2014, Louis Guinamard, alors coordinateur de l’association, s’est rendu à Dijon 
pour l’organisation conjointe (SAFE/GAMS Bourgogne, et Excision, parlons-en !) du colloque 
« Excision, comment en parler aux jeunes filles » en partenariat avec le Conseil Régional de 
Bourgogne. Ce colloque qui a rassemblé 70 personnes s’inscrit dans une volonté de 
renforcer les compétences des professionnel.le.s et d’agir en réseau par l’accompagnement 
des femmes concernées. 
Compte-rendu disponible ici : http://www.excisionparlonsen.org/wp-
content/uploads/2014/12/Compte-rendu-Dijon-10-octobre-2014.pdf  

 en décembre 2014, Louis Guinamard alors coordinateur de l’association a assuré une 
intervention de sensibilisation au bénéfice du Secours catholique. Il est venu présenter les 
réalités de l’excision et Excision, parlons-en ! aux acteurs – salariés et bénévoles - du Pôle 
Afrique & Océan Indien du Secours Catholique Caritas France, soit 17 personnes impliquées 
dans le suivi de projets en Afrique et Océan Indien, certains dans des pays directement 
concernés par l'excision 
 

Il est important de noter que depuis le 6 février 2014, les nombreux événements organisés ont 
connu un réel succès, tant sur la fréquentation que sur la qualité des interventions. Le soutien de 
nombreux acteurs et la reconnaissance de la démarche d’Excision, parlons-en ! ouvrent désormais 
de belles perspectives d'avenir pour l’année 2015. 
 
 

Les commissions  
En 2013 et 2014, Excision parlons-en ! a proposé aux associations partenaires de participer aux 
commissions qui réunissent des experts sur une thématique en particulier dans le but de dégager 
plusieurs pistes de réflexion, perspectives de recherche et ouvertures pour les journées 
thématiques. Excision parlons-en! a ainsi animé trois commissions qui se sont réunies 
régulièrement : santé, juridique/droit des réfugiés et dynamiques sociales.  

 La commission santé s’est réunie à 3 reprises en 2013 et à 2 reprises en 2014  (09/01/14 
et 29/05/14). Certains des acteurs ont trouvé là le lieu pour relancer un projet de 
consultation internationale sur la prise en charge des MSF (« Première consultation 
internationale sur la prise en charge des femmes excisées » des 27 et 28 janvier 2015 à la 
Sorbonne à Paris). La commission s’est donc muée peu à peu en Comité d’organisation du 
colloque des 27 et 28 janvier 2015. 

 La commission juridique, s’est réunie à 3 reprises en 2014 (24/01/14 ; 10/03/14 ; 
29/04/14) dans le cadre de l’organisation et du suivi de la journée du 8 avril : « Excision 
et droit d’asile : les défis de la protection ».  

 La commission dynamiques sociales a pour ambition de réfléchir aux stratégies de 
changement social en France et dans les pays d'origine et à la manière de faire le lien entre 
les deux. Elle s’est réunie 4 fois en 2014 (24/01/14 ; 10/03/14 ; 08/04/14 ; 29/04/14). 
Plusieurs acteurs de la commission ont contribué à l’organisation de la rencontre du 11 
juin 2014 à l’AFD avec Kenny et Phylis Matampash, activistes kényans. Elle a également 
permis l’organisation du forum « Les migrants acteurs de l'abandon de l’excision » qui s’est 
déroulé à Montreuil le 12 octobre 2014. 

 
 
Activités de plaidoyer  
Les activités de plaidoyer constituent l’un des 4 grands objectifs de travail d’Excision, parlons-en !, 
« Développer des activités de plaidoyer institutionnel ayant pour but de mettre la question de 
l’excision à l’agenda des décideurs politiques » (objectif numéro 2). 
 

http://www.excisionparlonsen.org/wp-content/uploads/2014/12/Compte-rendu-Dijon-10-octobre-2014.pdf
http://www.excisionparlonsen.org/wp-content/uploads/2014/12/Compte-rendu-Dijon-10-octobre-2014.pdf
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Excision, parlons-en ! s’est notamment fixé comme objectif lors de ses rencontres avec les pouvoirs 
publics de : 

- Accroître la visibilité de l'association afin de positionner Excision, Parlons-en ! comme 
acteur incontournable du débat public, tant au niveau national qu'européen ; 

- Promouvoir la démarche interdisciplinaire et transversale de l’association pour inscrire 
la mobilisation en faveur de l'abandon de l'excision dans une stratégie globale et 
interministérielle fondée sur le respect des droits humains ; 

- Sensibiliser des acteurs-clefs du débat publics pour permettre l'élaboration de normes 
plus protectrices pour les filles et les femmes victimes ou menacées de mutilation ; 

- Améliorer la remontée des expertises « terrain » des associations adhérentes pour  
contribuer à l'élaboration de politiques publiques adaptées aux problématiques 
rencontrées et mutualiser/pérenniser les bonnes pratiques ; 

- Mettre les mutilations sexuelles féminines à l’agenda français, européen et global (en faire 
une priorité, trouver des financements pour la thématique). 
 

Excision, parlons-en! a présenté sa démarche à de nombreux décideurs politiques en 20143 lors de 
rendez-vous institutionnels ; en 2015 l’association commence à voir les retombées positives de 
ces rendez-vous :  

- Excision, parlons-en! a été invitée par le MAE à participer à la concertation pour l’élaboration 
d’un document d’orientation stratégique sur la santé sexuelle et reproductive.  

- Dans la continuité de la conférence du 8 avril 2014 à la Sorbonne « Asile et excision, les défis 
de la protection », Excision, parlons-en!  a été auditionnée à l’Assemblée Nationale sur le projet 
de réforme de l’asile.  

- A l'invitation de la délégation ministérielle de lutte contre les violences en milieu scolaire, 
Excision, parlons-en ! a mis en place un groupe de travail consacré à la prévention de l'excision 
avec le Ministère de l'Education nationale (première réunion le 3 février 2015). 

- Suite à son rendez-vous avec le Député de l'Hérault, Sébastien Denaja, Excision, parlons-en ! 
va organiser une rencontre-débat à l'assemblée nationale à Paris le 4 février 2015. 

 
Développement du réseau  
En 2014, Excision, parlons-en ! a été entourée de nombreux partenaires, qui ont apporté leur 

soutien dans la préparation de rencontres, ont répondu à des interviews pour le site internet et 

signé la charte de l’association.  

La charte, document de 4 pages présentant la vision de l’action et les modalités d’adhésion à 
Excision, parlons-en ! est soumise à la signature des partenaires de l’association, marquant ainsi 
leur volonté de travailler collectivement. Elle est le gage d’une adhésion morale et d’une 
implication effective dans la mobilisation (soutien matériel, intellectuel, financier ou logistique 
lors de la préparation de grandes rencontres). 
 
 

                                                             
3 Excision, parlons-en ! a été reçue :  

- par le cabinet de Pascale Boistard, Secrétaire d’Etat chargée des Droits des femmes et par Stéphanie Seydoux, 
Cheffe du service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes.   

- par le cabinet de Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l’Education Nationale, et la délégation de lutte contre 
les violences en milieu scolaire.  

- à l’Assemblée Nationale : Véronique Bartolone, chargée de mission « Droits des femmes » auprès du 
Président ; Sébastien Denaja, Député de l’Hérault et rapporteur de la loi sur l’égalité réelle entre les femmes 
et les hommes ; Catherine Coutelle, Présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances 
entre les hommes et les femmes de l’Assemblée Nationale qui a répondu à nos questions 

- Au Sénat, Hélène Conway-Mouret, ancienne ministre et actuelle membre de la délégation aux droits des femmes 
nous a soutenu en interrogeant le Gouvernement. 

http://www.excisionparlonsen.org/de-nouveaux-outils-legaux-de-lutte-contre-lexcision/
http://www.excisionparlonsen.org/de-nouveaux-outils-legaux-de-lutte-contre-lexcision/
http://www.excisionparlonsen.org/prevention-de-lexcision-en-france-une-senatrice-interroge-le-gouvernement/
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Les Partenaires en 2014 
ACZA, AIUS, BICE, CAMS, Care, Chaire UNESCO en Santé sexuelle et droits humains, CI-AF 
Développement et santé, Equilibres & Populations, Femmes Solidaires, Fédération nationale 
solidarité femmes, France Terre d’Asile, Fédération nationale GAMS, GAMS Belgique, Idup-Paris 
Panthéon-Sorbonne, Intact Belgique, Institut en Santé Génésique, Planning familial Paris, Planning 
Familial 76, SAFE, SIDIIEF, SOS Africaines en danger, Taor Communication, Terres de couleurs, 
Tostan France, TV5 Monde. 
 

Les représentations d’institutions internationales  
Le Haut-Commissariat aux Réfugiés, le Comité ONU-Femmes France, UNICEF. 
 

Les institutionnels  
CNCDH, Défenseure des enfants/Défenseur des droits, Ministère de l’intérieur, Ministère des 
Droits des femmes, Ministère des Affaires étrangères. 
 

Les fondations 

Fondation Raja, Fondation Kering, Fondation Un monde par tous. 
 
 

Site internet et réseaux sociaux 
Depuis le 1er février 2013, les associations partenaires du projet contribuent à alimenter le site 
internet d’Excision, parlons-en ! (www.excisionparlonsen.org) en envoyant leurs analyses, 
initiatives, témoignages, événements relatifs à l’excision… 
Par ailleurs, le site internet n’a cessé d’être déployé avec de nouvelles fonctionnalités 
régulièrement affichées. Il comprend des pages institutionnelles (présentation de la mobilisation, 
présentation de l’excision, cartographie Monde et cartographie France…) mais également des 
interviews permettent de donner une visibilité aux partenaires et de démontrer l’intérêt d’une 
démarche transverse aux différentes disciplines.  
 
En 2014, le site a enregistré jusqu’à 10 500 visiteurs par mois. La fréquentation s’est aujourd’hui 
stabilisée à 9 500 visiteurs par mois. Elle a ainsi doublé en 6 mois. Le site internet a vocation à 
devenir une référence francophone en matière de sensibilisation et d’information des publics sur 
les modalités d’action en faveur de l’abandon de l’excision. 
Il est doté depuis 2014 d’une cartographie interactive comprenant en fin d’année 9 fiches pays  
qui permettent de faire un point sur la réalité chiffrée, la situation juridique et les grands 
programmes d’abandon mis en place dans les pays concernés par l’excision. 
 
Plus de 1 150 personnes étaient abonnées à la page Facebook en 2014 pour suivre l’actualité de 
la mobilisation et les articles repérés et rediffusés. Le compte Twitter, particulièrement actif 
pendant les événements de l’association, est suivi par 200 abonnés ; et la newsletter mensuelle, 
par plus de 400 abonnés. 
 
 
 
 
 
 

http://www.excisionparlonsen.org/
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La vie associative 

Assemblée générale du 05 juin 2014 

Le 05 juin 2014,  les membres de l’association Excision, parlons-en ! se sont réunis en assemblée 
générale au Palais du Luxembourg, à Paris. 
La présidente de séance, Marion Schaefer, a mis à la disposition des membres présents les statuts 
de l’association. Puis elle a présenté les points à l’ordre du jour soumis au vote des membres de 
l’assemblée générale : 

 Validation du Rapport d’activité 2013 ; 
 Approbation des comptes 2013 ; 
 Election des membres du Conseil d’administration ; 
 Election des membres du bureau. 

 
Ont été élus comme membres du Bureau d’Excision, parlons-en !:  
Marion SCHAEFER, présidente - Moïra SAUVAGE, vice-présidente - Aïcha DABALE, vice-
présidente - Marine CASAUX-BUSSIERE, secrétaire - Isabelle GILLETTE-FAYE, trésorière. 
 
Ont été élues en qualité de membres du conseil d’administration : 

Marie DUBUFFET - Annelise GARZUEL - Iris JOHNS - Bénédicte LUCAS - Olivia MAGNAN du 

BORNIER - Fatiha MLATI. 

 

Assemblée Générale Extraordinaire du 6 novembre 2014 : 

Le 6 novembre 2014 les membres de l’association Excision, parlons-en ! se sont réunis au Planning 
Familial,  à Paris.  
Excision, parlons-en ! avait été créée dans le but de rassembler des acteurs autour d’un grand 
événement le 6 février 2014. Cependant, l’initiative ayant perduré, les membres du CA ont engagé 
dès septembre 2014 une réflexion collective pour redéfinir la vision et le projet associatif 
d’Excision, parlons-en !. Les activités menées depuis deux ans par l’association ont été regroupées 
en quatre objectifs s’adressant à un public spécifique à travers certaines activités précises. 
La présidente a donc trouvé pertinent de convoquer une AGE afin de présenter à tous et toutes les 
objectifs de travail de l’association, la vision pour les années à venir et de porter au vote une 
version adaptée à ces évolutions des Statuts.  

Après avoir dressé un état des lieux des activités de l’association depuis février 2014 et exposé 
la vision et le projet associatif d’Excision, parlons-en !, la présidente Marion Schaefer a appelé les 
participants à débattre puis à voter pour adopter les nouveaux statuts.  
En modifiant l’Article 8 – Modalités d’adhésion des statuts de l’association, Excision, parlons-en ! a 
pris une décision quant aux associations et aux personnes physiques ayant rejoint le réseau.  
Il a été décidé de demander une cotisation aux associations souhaitant rester membres du réseau 
à partir de janvier 2015, afin de permettre à l’association de maintenir ses activités et pour offrir 
à chaque association une visibilité accrue, l'accès à un plaidoyer institutionnel concerté, la mise 
en réseau au niveau français et européen et un accès privilégié à des outils/moments de travail 
communs ;  
Les montants des cotisations ont été validés à l’unanimité en Assemblée Générale Extraordinaire.  
 

Conseils d’administration et réunions du bureau 
Sur l’année 2014 les membres du bureau se sont réunis régulièrement et le CA trois fois pour 
aborder des sujets très divers concernant les financements, la vision stratégique, la création de 
matériel, le renforcement du réseau, la mise en place d’événements…et toute autre activité 
développée par Excision, parlons-en ! ou en soutien à l’un de ses adhérents. 
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Les perspectives 2015  

Les événements connus à ce jour 

 27-28/01/2015 : Première consultation internationale sur la prise en charge des 
femmes   excisées, à l’Université Paris Panthéon Sorbonne (Co-organisateur en partenariat 
avec La Sorbonne et l’EHESS, deux journées dédiées à la santé). 

 04/02/2015 : « Prévention de l’excision en   France : défis et réponses », au Palais Bourbon 
avec les député-e-s Mme Catherine Coutelle et M. Sébastien Denaja. 

 06/02/2015 : Happening « Non à l’excision » à la Fontaine des Innocents, Paris, à 
l’initiative de l’association Espoirs et combats de femmes. 

 07/02/2015 : Film, exposition et débat à la Mairie du 20ème arrondissement de Paris, à 
l’initiative de la Fédération nationale GAMS. 

 13/04/2015 : conférence «Excision et crédibilité de la demande d’asile », à l’Université 
Panthéon Assas II-Université de Droit Comparé.  

 
Créer un réseau francophone 
Le succès de l’événement du 6 février 2014 a permis de donner une envergure internationale à 
Excision parlons-en !. L'objectif, qui a parfaitement fonctionné entre des acteurs francophones du 
Nord (français, belges), doit désormais être élargi afin d’étendre la mobilisation aux pays 
francophones du Sud et de leur faire bénéficier de cette expertise. 
Excision, parlons-en ! a pour ambition de devenir un réseau de référence francophone sur la 
thématique de l’excision, en particulier par le biais de son site internet et de publications. Si 
l’association a ouvert son réseau à des organisations belges, le développement d’un réseau vers 
les pays francophones du Sud n’a pu être concrétisé, faute de ressources humaines suffisantes. 
Pourtant, des associations de la diaspora ont été régulièrement représentées lors des 
événements, marquant ainsi leur intérêt pour le projet. Des associations de pays du Sud ont 
régulièrement contacté la coordination dans la perspective de rejoindre le mouvement. 
 

Renforcer les commissions de travail 
Parallèlement aux rencontres ouvertes au public, Excision, parlons-en ! anime un réseau de 
commissions d’experts. Celles-ci réunissent des professionnels engagés sur un sujet précis : santé, 
juridique, droit d’asile, dynamiques sociales. Certaines commissions se sont régulièrement 
retrouvées, d’autres se mettent en place. Elles permettent aux experts d’une même thématique 
d’échanger sur leurs pratiques, leurs problématiques et de dégager des sujets à aborder 
conjointement. 
Ainsi apparaît la nécessité de développer et d’encourager la réalisation d’outils statistiques de 
référence. Le travail réalisé en 2013 par l’UNICEF, tout comme l’étude « Excision et Handicap »4 
réalisée par l’INED et l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ont été unanimement adoptés et 
salués. Ils constituent des bases précieuses pour penser les solutions et orienter les politiques en 
faveur de l’abandon de l’excision. Ces données ont par exemple permis de révéler la complexité et 
l’ampleur de la problématique de l’excision en Egypte – 1 femme excisée sur 5 dans le monde est 
Egyptienne – et la recrudescence de la pratique en milieu médical. Des données manquent encore 
cruellement sur certaines régions du monde, en Asie et au Moyen-Orient notamment. La récolte 
d’informations sur ces régions sera l’un des objectifs d’Excision, parlons-en ! à l’avenir. 
 

Actualiser les outils de communication 
En 2015, Excision, parlons-en ! actualisera ses supports de communication, tels que sa plaquette 
de présentation et son site internet, qui fera l’objet d’une refonte complète pour être plus en 
adéquation avec les nouvelles ambitions de travail en réseau.  
 

                                                             
4 « Excision et Handicap », Ined et Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, 2009. 

tel:27-28/01/2015
http://www.excisionparlonsen.org/prise-en-charge-des-femmes-excisees-premiere-consultation-internationale-paris-27-28-janvier/
http://www.excisionparlonsen.org/prise-en-charge-des-femmes-excisees-premiere-consultation-internationale-paris-27-28-janvier/
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Plaidoyer 
Conformément aux nouvelles orientations stratégiques votées lors de sa dernière assemblée 

générale extraordinaire, Excision, parlons-en ! renforcera ses activités de plaidoyer en direction 

des décideurs publics. Un groupe de travail définira une stratégie pour l’année à venir.  
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II. Rapport financier 

Utilisation des crédits – Exercice 2014 

 

Don ACTED

30,00
67 - Charges exceptionnelles

76 - Produits financiers

CHARGES Réalisation PRODUITS Réalisation

60 - Achats 1037,05 70 - Ventes de produits finis

Prestations de services

Achats matières et fournitures
233,86

74 - Subventions d'exploitation
12 500,00

Autres fournitures
803,19

Etat : préciser le(s) ministére(s) sollicité(s)

61 - Services extérieurs 119,69

Locations mobilières et immobilières

Entretien et réparations

Assurance 119,69 - Région(s)

Documentation -

Divers - Département(s)

62 - Autres services extérieurs 3652,91

Rémunérations intermédiares et 

honoraires - Site Internet 1 977,58 - Commune (s)

Publication NewsLetter 426,44

Missions et réceptions 1 188,68

-Services bancaires et autres 60,21

63 - Impôts et taxes
- Organismes sociaux : à détailler

Impôts et taxes sur rémunération

Autres impôts et taxes

64 - Charges de personnel - Fonds européens

Rémunération des personnels
- L'agence de services et de piement 

( ex- CNASEA - emplois aidés)

Charges sociales - Autres établissements publics

Autres charges du personnel

Aides privées  

                                                                                  

Fondation Kering 12 500,00

65 - Autres charges de gestion courante 75 - Autres produits de gestion courante 20 041,890

11,89

20 000,00

68 - Dotations aux provisions

Engagement à réaliser sur ressources 27 732,24

78 - Reports ressources non utilisées 

d'opérations antérieures

66 - Charges financières

Dont cotisations, dons manuels ou legs

Dons

Charges fixes de fonctionnement

Frais financiers

Autres

Total des charges 32 541,89 Total des produits 32 541,89

86 - Emplois des contributions 

volontaires en nature
87 - contributions volontaires en nature

Secours en nature Bénévolat

TOTAL 32 541,89 TOTAL 32 541,89
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Rapport financier – 2014 

 

 

 Description  Unités 
 Côut par 

Unités (Euros) 
 Total 2014 

 Fondation 

Kering 

 Réserve 

Parlementaire 
 Don ACTED 

 Valorisations 

partenaires 

 Honoraires coordinateur 2,00 5 000,00 €    10 000,00 €         10 000,00 €       0,00 €

SOUS TOTAL A 10 000,00 €         10 000,00 €       0,00 € -  €           -  €             

 6 février 2014 - Excision, les défis 

de l'abandon 

 Salle (matériel, personnel, 

interprètes) 10 810,13 €         10 810,13 € 

 Prise en charge bénévoles 89,10 €                 89,10 €         

 Prise en charge intervenants 

(transports, hébergement, déjeuner) 8 083,30 €            8 083,30 €   

 Pause café  3 625,06 €            3 625,06 €   

 Photographe  300,00 €               300,00 €      

 Programme conférence 604,00 €               604,00 €      

 Relations presse 74,40 €                 74,40 €         

 Coût total 23 585,99 €         23 585,99 € 

 8 avril 2014 - Excision et droit 

d'asile, Panthéon-Assas 

 Salle 1,00 720,00 €       720,00 €               720,00 €      

 Coût total 720,00 €               720,00 €      

 5 juin 2014 - Adolescentes 

 Salle 1,00 250,00 €       250,00 €               250,00 €             

 Prise en charge intervenants 1,00 135,00 €       135,00 €               135,00 €             

 Coût total 385,00 €               385,00 €             

 11 juin 2014 - Rencontre Massaï, 

AFD 

 Prise en charge intervenants 1,00 91,40 €          91,40 €                 91,40 €               

 Coût total 91,40 €                 91,40 €               

 11 octobre - Comment en parler 

aux petites filles, Dijon 

 Frais l iés à la préparation  8,90 €                    8,90 €                 

 Déplacement coordinateur 116,00 €               116,00 €             

 Restauration 1,00 8,20 €            8,20 €                    8,20 €                 

 Coût total 133,10 €               133,10 €             

 12 octobre - Migrants acteurs de 

l'abandon de l'excision, Montreuil 

 Frais l iés à la préparation  41,20 €                 41,20 €               

 Prise en charge bénévoles 1,00 47,60 €          47,60 €                 47,60 €               

 Prise en charge intervenants 383,20 €               383,20 €             

 Impression flyers 1,00 96,00 €          96,00 €                 96,00 €               

 Coût total 568,00 €               568,00 €             

 Préparation programmation 2015 

 Frais de réunion 14,40 €                 14,40 €               

 Coût total 14,40 €                 14,40 €               

SOUS TOTAL B 25 497,89 €         1 191,90 €         -  €                 -  €           24 305,99 € 

 Magazine Développement et Santé 

(graphisme) 1 977,58 €            1 977,58 €       

SOUS TOTAL C 1 977,58 €            -  €                   1 977,58 €       -  €           -  €             

 Réunions avec partenaires d'EPE 

(déplacements et frais de réunion) 
                167,40 €              167,40 € 

 Plaidoyer                     9,90 €                   9,90 € 

 Site internet EPE                   85,04 €                 85,04 € 

 SOUS TOTAL D 262,34 €               262,34 €             -  €                 -  €           -  €             

E. Frais de fonctionnement Excision, parlons !

 Réunions avec le Conseil 

d'administration et AG 92,48 €                 92,48 €               

 Frais de téléphone et bureau 941,05 €               158,48 €             782,57 €    

 Déplacements dans Paris 12,00 13,70 €          164,40 €               164,40 €             

 Frais postaux 15,48 €                 15,48 €               

 Frais bancaires  44,73 €                 44,73 €               

 Assurance association 119,69 €               119,69 €             

SOUS TOTAL E 1 377,83 €            595,26 €             -  €                 782,57 €    -  €             

          39 115,64 € 12 049,50 €       1 977,58 €       782,57 €    24 305,99 € 

C. Développement outils de communication

B. Organisation d'événements Excision, parlons-en ! 

A. Coordination d'Excision, parlons-en ! 

 Rapport Financier Excision, parlons-en ! 2014  

D. Développement du réseau, utilisation du site intenet et des réseaux sociaux d'Excision, parlons-en ! 

 TOTAL
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Budget prévisionnel – Exercice 2015 

 

DETAIL DU BUDGET PREVISIONNEL 2015 Coût unitaire Unité Nombre unités TOTAL

Réserve Parlementaire Hélène Conway-Mouret 7 000,00 1,00 7 000,00

Dons & cotisations 1 520,00 1,00 1 520,00

Fondation Kering 4 600,00 1,00 4 600,00

Haut Commissariat aux Réfugiés 550,00 1,00 550,00

Financements acquis 13 670,00

Projet européen : "European Knowledge Platform for Professionals dealing with 

FGM"
12 865,75 1,00 12 865,75

Financements sollicités 12 865,75

Fondations privées, entreprises 41 402,25 1,00 41 402,25

Financements à solliciter 41 402,25

Total des ressources 67 938

Loyers locaux Co-working 300,00 mois 10,00 3 000,00

Assurances 40,00 forfait 3,00 120,00

Fournitures de bureau 100,00 forfait 1,00 100,00

Matériel informatique (ordinateur, téléphone, disque dur…) 1 000,00 forfait 1,00 1 000,00

Frais Postaux 250,00 forfait 1,00 250,00

Services bancaires  500,00 forfait 1,00 500,00

Frais de télécommunications et internet 20,00 forfait 12,00 240,00

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 5 210,00

Salaire coordinateur-trice (statut salarié) 4 610,74 mois 6,00 27 664,44

Soutien finance et développement réseau - mission ponctuelle 2 150,00 mois 2,00 4 300,00

Soutien comptable et financier- mission ponctuelle 1 500,00 forfait 1,00 1 500,00

CHARGES DE PERSONNEL et HONORAIRES - PERMANENTS 33 464,44

Développeur - site internet EPE 4 000,00 forfait 1,00 4 000,00

Graphiste - conception site internet 600,00 forfait 1,00 600,00

Impression supports de communication EPE (plaquettes, cartes de visite, 

kakemono,etc.)
2 000,00 forfait

1,00
2 000,00

Conception graphique de la maquette de Développement et Santé (n°205) 1 978,00 forfait
1,00

1 978,00

Impression de 1000 exemplaires de Développement et Santé (n°205) 1 000,00 exemplaire 3,44 3 440,00

Envoi postal de 350 exemplaires de Développement et Santé (n°205) 350,00 exemplaire 3,60 1 260,00

DEVELOPPEMENT D'OUTILS ET SUPPORTS DE COMMUNICATION 13 278,00

Location de salle 0,00 événement 4,00 0,00

Pause café 75,00 événement 4,00 300,00

Impression de documents (programmes…) 60,00 événement 4,00 240,00

Prise en charge intervenants hors Paris 200,00 événement 2,00 400,00

EVENEMENTS ORGANISES PAR EPE (4/an) 940,00

Développement réseaux français et européen 300,00 déplacement 1,00 300,00

Frais de réunions diverses 1 000,00 forfait 1,00 1 000,00

Frais de réunions CA et Assemblée générale annuelle 200,00 forfait 1,00 200,00

Réunions des 3 groupes de travail - Juridique/Santé/Dynamiques sociales (3 

réunions/an)
70,00 réunion 9,00 630,00

ANIMATION DU RESEAU EPE (réunions partenaires, groupes de travail) 2 130,00

Salaire brut chargé - coordinateur projet 3 562,00 mois 1,00 3 562,00

Salaire brut chargé - Expert pour développement page d'information France 273,05 jours 15,00 4 095,75

Déplacements coordination meetings - billets avion, per diem et logement (projet 

européen)
2 229,00 déplacement 2,00 4 458,00

Frais expert meetings pays - pause café et location salle 750,00 forfait 1,00 750,00

PROJET EUROPEEN "European Knowledge Platform for Professionals 

dealing with FGM"
12 865,75

Total des dépenses prévisionnelles 67 888

Excision, parlons-en!

 BUDGET PREVISIONNEL  2015 

DETAIL DES RESSOURCES PREVISIONNELLES

DETAIL DES DEPENSES PREVISIONNELLES


