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Communiqué de presse

Paris, le 15 janvier 2013 
 
 

Petit-déjeuner de presse - vendredi 1er février 2013 – de 9 h 30 à 11 h - au Comptoir Général 

Lancement officiel de Excis ion,  par lons-en !  

En amont du 6 février, Journée Internationale contre l’excision / MGF 

 
 

 
Lancement de Excis ion,  par lons-en !  
Excis ion,  par lons-en !  est un rassemblement inédit en France d’acteurs de la société civile 
(associations, chercheurs, artistes, journalistes…) souhaitant mutualiser leurs efforts et leurs 
ressources pour intensifier la lutte en faveur de l’abandon de l’excision/MGF (Mutilations génitales 
féminines) tant à l’international qu’en France. Cette initiative s’inscrit en amont de la Journée 
Internationale contre l’excision / MGF  programmée chaque année le 6 février. 
Excis ion,  par lons-en !  a pour objectif principal de sensibiliser les acteurs humanitaires et de la 
société civile, ainsi que les institutions nationales et internationales, à la problématique des MGF. Elle 
vise notamment à les inciter à se saisir de la problématique et à mobiliser leurs ressources, 
conformément à la résolution adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 20/12/2012 
« sur l’intensification de l’action mondiale visant à éliminer les mutilations génitales féminines ».  

 
2013 - Lancement du site www.excisionparlonsen.org  - 1er février 
2014 - Colloque international et pluridisciplinaire, à Paris - 6 février 

 
 
Programme du 1er février 2013  
Matinée animée par Sylvie BRAIBANT, rédactrice en chef de TV5 Monde et du site Terriennes 
 

- Etat des lieux des pratiques d’excision dans le monde, Isabelle GILLETTE-FAYE (GAMS) 
- Modalités d’action pour l’abandon de l’excision, Marine CASAUX-BUSSIERE (Tostan 

France) 
- Expertise de la France en matière de lutte et questions juridiques, Linda WEIL-CURIEL, 

avocate (CAMS) 
- Témoignages de Sister FA (rappeuse sénégalaise vivant à Berlin) et de Martha DIOMANDÉ 

(chorégraphe ivoirienne) 
- Présentation de l’initiative et du site www.excisionparlonsen.org   

Les intervenants et les représentants des organisations seront disponibles pour des interviews. 

 
Le Comptoir Général 
80 Quai de Jemmapes 
75010 Paris 
M° Jacques Bonsergent ou Goncourt 

 
Merci de confirmer votre présence: presse@excisionparlonsen.org / 06 62 05 69 64 

                               

                               
 


