Excision, parlons-en ! est un acteur essentiel dans le paysage associatif français.
En un peu plus de 2 ans, l’association plateforme a réussi à rassembler les
acteurs-rices de l’abandon de l’excision, permettant un véritable renforcement
d’expertises sur le sujet et créant de nouvelles dynamiques entre partenaires.
Isabelle Gillette-Faye, Directrice Générale de l’association
adhérente Fédération nationale GAMS

Ils nous soutiennent depuis le début

Vous aussi, signez notre charte
comme l’ont fait ces personnalités
Najat Vallaud-Belkacem alors ministre des Droits des Femmes et porte-parole du
gouvernement. Hélène Conway-Mouret alors ministre déléguée chargée des Français
de l’étranger. Sébastien Denaja, député de la 7e circonscription de l’Hérault. Catherine
Coutelle, députée de la 2e circonscription de la Vienne et Présidente de la Délégation
aux droits des femmes. Sandrine Mazetier, Députée de Paris et Vice-Présidente de
l’Assemblée nationale. Michèle Barzach, Présidente de l’UNICEF France.

@excisionparlons

Elles vivent en France, en Afrique
et partout dans le monde.
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Excision, parlons-en

Chaque année, 3 millions de filles
de moins de 15 ans risquent l’excision1…

L’excision…

… parlons-en !
Excision, parlons-en ! : une association et un réseau de référence
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Qu’est-ce que l’excision ?
L’ablation totale ou partielle des organes sexuels externes
de la femme. On parle aussi de Mutilations sexuelles féminines
(MSF) ou de Mutilations génitales féminines (MGF).

Quel que soit le type d’excision, c’est une atteinte à l’intégrité
physique des femmes et une violation grave de leurs droits.

L’excision entraîne :
• Une douleur aiguë, des saignements voire une hémorragie et la
mort au moment de l’acte.
• Des problèmes de santé tout au long de la vie : infections urinaires,
stérilité, complications obstétricales lourdes.
• Un traumatisme grave avec des conséquences psychologiques
(angoisse, anxiété, dépression) et sur la vie sexuelle.

L’excision ne présente aucun avantage pour la santé

et entraîne de graves conséquences physiques et psychologiques
tout au long de la vie des femmes.
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Nous partageons de l’information de qualité
à destination de divers publics, relayée lors
d’événements et à travers nos outils de communication, nos publications et les médias.

Nous favorisons le débat avec les pouvoirs
publics locaux, nationaux et internationaux
pour mettre la lutte contre l’excision à
l’agenda global.

Nos actions
• Des conférences, colloques ou forums pluridisciplinaires tous les
3 mois permettant l’échange, la rencontre et la valorisation des
initiatives de terrain et des approches médicale, éducative, légale,
sociologique pour mettre ﬁn à la pratique.

• Des supports de communication (site internet, newsletter bimestrielle) rassemblant la documentation disponible sur le sujet, des
exemples de bonnes pratiques, les toutes dernières statistiques-pays, des
interviews exclusives relayées quotidiennement sur les réseaux sociaux.

• Des groupes de travail thématiques d’experts d’une grande
diversité – associations de prévention, d’accompagnement des
femmes excisées ; associations spécialisées sur les questions
de droit d’asile ; militants ; juristes ; chercheurs ; scientifiques
et médecins…

• Une charte de valeurs signée par tous nos membres et partenaires
qui promeut la défense des droits humains, en particulier ceux des
femmes et des enfants. La Charte est reconnue et signée par
des dizaines d’agences onusiennes, de ministères, de députés,
de militants et d’associations qui adhérent à l’idée que seul un
travail de mutualisation des expertises mettra ﬁn à la pratique.

Quels pays sont concernés ?

Nos premiers résultats

L’excision est pratiquée partout dans le monde : en Afrique (par

1

ex. : Égypte, Soudan, Somalie, Djibouti, Guinée, Mali), au Moyen-Orient
(par ex. : Irak, Yémen), en Asie (par ex. : Malaisie, Indonésie, Thaïlande,
Inde, Pakistan), en Amérique du Sud (par ex. : Colombie, Pérou). Dans
le monde, on évalue à 140 millions le nombre de femmes ayant subi
une forme de mutilation sexuelle.
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L’excision est présente en Europe et en France aussi !

On estime qu’environ 53 000 femmes adultes excisées vivent en
France et 500 000 dans l’Union européenne. Des petites ﬁlles et
des adolescentes vivant en Europe risquent une excision lors de leur
retour dans les pays d’origine où la pratique se perpétue.

Une tradition qui perdure malgré sa dangerosité…

… Mais à laquelle nous pouvons mettre ﬁn !

L’excision persiste principalement en raison d’un sentiment d’obligation
sociale très fort : même quand les familles sont conscientes des répercussions sur la santé de leurs ﬁlles, elles préfèrent souvent perpétuer
la pratique pour ne pas subir de jugements moraux et de sanctions sociales, comme par exemple l’impossibilité pour leurs ﬁlles de se marier.

En libérant la parole, en brisant les tabous, en mettant le problème
à l’agenda global, en valorisant les initiatives et associations de terrain et en travaillant en réseau.

Autre inquiétude : l’excision est de plus en plus pratiquée par des
médecins dans de nombreux pays.

Nous mettons en réseau les actrices et acteurs
concerné-e-s pour favoriser les synergies, le
partage d’information, la remontée de bonnes
pratiques et une mutualisation des ressources.

Données UNICEF, 2014. Adaptation de la carte réalisée par GAMS Belgique

Agir pour mettre ﬁn à l’excision

Les États eux-mêmes ne savent pas toujours comment réagir
face à une pratique traditionnelle si ancrée : les lois et les traités
internationaux signés pour venir à bout de l’excision sont peu
appliqués, les statistiques peu recueillies, le sujet exclu des
formations de professionnels et des débats.
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C’est la raison d’être de notre association : fédérer les acteurs
et actrices francophones impliqués dans la lutte contre l’excision.

Vous aussi rejoignez-nous et travaillons
ensemble pour créer un monde plus
juste dans lequel les droits des ﬁlles
et des femmes sont respectés !

Agissez avec nous dès
maintenant pour mettre
ﬁn à l’excision !
Vous pensez que seule l’action en réseau, l’approche multidisciplinaire et la promotion du travail de terrain sont la solution pour
venir à bout de l’excision ?

Soutenez financièrement nos activités pour multiplier les
actions de plaidoyer, accroitre les ressources dédiées à l’abandon
de l’excision, mettre la question de l’excision à l’agenda global,
sensibiliser et parler d’une voix plus forte que jamais sur la scène
internationale.
Rejoignez le réseau Excision, parlons-en ! pour bénéﬁcier
d’échanges, de visibilité, de plaidoyer concerté… Mais aussi pour
partager vos bonnes pratiques et votre expertise sur le sujet,
participer à nos groupes de travail, échanger et prendre part à la
réﬂexion collective.
Suivez-nous ! sur les réseaux sociaux et inscrivez-vous à notre newsletter pour suivre notre actualité, relayer et faire grandir notre action.
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