
09h30 Ouverture
  NADIA SETTI (Professeure, Paris 8, LEGS)
  DANIELLE ROSENFELD-KATZ (Chargée de mission pour l’égalité femmes/hommes et la parité, Paris 8)

  TABLE RONDE 1

10h00 DISCUTANTE : ANNIE BENVENISTE (Maître de Conférence HDR, Paris 8, LEGS)
  ISABELLE GILLETTE-FAYE (Présidente du GAMS)

 Les synergies entre société civile et milieu de la recherche dans la prévention des MSF en France,   

à partir de l’expérience du GAMS, depuis 1982 jusqu’aujourd’hui

  TOBE LEVIN VON GLEICHEN (IGS University of Oxford, The Hutchins Center for African      
  and African American research, Harvard University )

 Aspects de la lutte contre les mutilations sexuelles féminines en Angleterre et en Allemagne. 

  MARION SCHAEFER  (Déléguée générale d’Excision, parlons-en ! )         
  MOÏRA SAUVAGE (Déléguée générale et Présidente de « Excision, parlons-en ! »)

 Excision, parlons-en!, l’action en réseau pour mettre fin à l’excision

12h30 Déjeuner

  TABLE RONDE 2

14h00 DISCUTANTE : NADIA SETTI (Professeure, Paris 8, LEGS)
  DOCTEURE GHADA HATEM (Médecin cheffe de la maternité de l’hôpital Delafontaine, Saint-Denis)

 Création d’une unité de prise en charge des mutilations sexuelles

  AMMA ANANE AGYEI (Coordinatrice LBTH Trainer, Consultant, registered Expert witness Assessor,    
  African Families Service Tower Hamlets Londres)

 Africans in Europe : challenges for statutory institutions -traduction simultanée prévue- 

15h30  Café

  TABLE RONDE 3 

16h00 DISCUTANTE : HÉLÈNE MARQUIÉ (MAÎTRE DE CONFÉRENCES HDR, PARIS8, LEGS)
  MAITRE LINDA WEIL-CURIEL (Avocate, GAMS)             
  CHORALYNE DUMESNIL (Docteure en droit, Avocate élève) : 

 Discussion créatrice : avocates contre les mutilations sexuelles féminines

  FRÉDÉRIQUE MARTZ (co-fondatrice et directrice de l’Institut en Santé Génésique)

 De l’engagement vers la réparation à la réalité d’une prise en charge...

17h30 CONCLUSION DU COLLOQUE

  HÉLÈNE NICOLAS (Maître de Conférences, Paris 8, LEGS)           
  MARIE LEROY (Chargée de mission droits des femmes, Ville de Saint-Denis)

18h00 Fin du colloque

Colloque

Mercredi 2 mars 2016, 9h30-18h

La lutte contre les mutilations 
sexuelles féminines
Circulation des savoirs entre recherche, 

médecine et monde associatif

Les luttes contres les mutilations sexuelles féminines (MSF) se 
multiplient et pourtant les MSF touchent encore 200 millions 

de femmes dans le monde. Ces mutilations – clitoridectomie, ex-
cision et infibulation –  font partie du continuum des violences 
physiques et psychologiques faites aux femmes dans le cadre de 
sociétés patriarcales, au sein desquelles le contrôle de la sexualité 
des femmes est un enjeu de première importance. Sous l’effet 
de mobilisations émancipatrices, en Afrique, au Moyen-Orient, en 
Europe et en Amérique du Nord, les MSF ont été fortement mises 
en cause ces dernières décennies aussi bien du point de vue des 
conséquences en terme de santé des filles et des femmes, que de 
celui des rapports de genre que ces pratiques (re)produisent. 

En France, la création en 1982 de la Commission pour l’Abolition 
des Mutilations Sexuelles (CAMS), de la fédération Groupe pour 
l’Abolition des Mutilations Sexuelles féminines, des mariages forcés 
et autres pratiques traditionnelles néfastes à la santé des femmes 
et des enfants (GAMS), et plus récemment de l’association Exci-
sion, parlons-en !, de l’Institut en Santé Génésique et d’équipes 
médico-sociales, montrent la vivacité de cette mobilisation sur le 
territoire. 

Cependant, nous pouvons nous demander si les savoirs accumulés 
sur les terrains de l’action sociale, associative, militante, médicale 
et de la recherche interdisciplinaire circulent correctement entre 
ces sphères. Peut-on aujourd’hui parler d’une lutte coordonnée, au 
niveau international comme national ? Quelle place la communau-
té universitaire, étudiant-e-s et chercheur-e-s, peut-elle prendre 
au sein de ce combat ?

Programme


