
 

 

« Les jeunes disent NON ! à l’excision »   
4 février 2015 - Flagey 

Programme 
 

14h00: Discours d’ouverture avec Joelle Milquet et Madame Diop, femme de l’ambassadeur du 

Sénégal  

14h15: Présentation sur les MGF et sur le travail du GAMS Belgique asbl, par Fabienne Richard 

14h30: Intermède vidéo: "Tomber la lame" de Smockey 

Dans "Tomber la lame", le rappeur burkinabé Smockey dénonce la violence de l’excision. Au travers de 

cette chanson, il nous demande de changer nos comportements pour arrêter cette pratique qui touche 

plus de 3 millions de filles chaque année. Pour sauver les femmes il faut tomber la lame! 

14h35: Pièce de théâtre "Dis-moi wie ik ben" par Aïcha Cissé et Aminata Demba (spectacle bilingue) 

Les comédiennes Aïcha Cissé et Aminata Demba jouent quelques scènes de leur spectacle "Dis-moi wie 

ik ben", mis en scène par Frédérique Lecomte. Une expérience théâtrale humoristique et émouvante, 

autour de la quête d'identité des jeunes qui naviguent entre plusieurs langues et cultures. Une 

production de la compagnie malinoise t’Arsenaal dans le cadre du projet GEN2020 qui promeut la 

mixité culturelle comme source d'innovation artistique dans le théâtre. 

15h00: Entracte 

15h30: Pièce de théâtre du Groupe des jeunes du GAMS Belgique 

Cette pièce de théâtre, interprétée par le Groupe des jeunes du GAMS Belgique, retrace le parcours de 

deux sœurs qui pour échapper au mariage forcé et à l’excision quittent leur pays pour se rendre en 

Belgique. Une fois arrivées, elles entament une procédure de demande d’asile et découvrent le GAMS 

Belgique et son travail. Clôture par un chant de Yalikhatou Sylla. 

16h10: Danses afars présentées par l’association Afar AFARENSIS 

L'asbl AFARENSIS est une association des femmes afares, issues de Djibouti, Ethiopie et Érythrée, vivant 

en Belgique. L’asbl nous présentera 2 danses traditionnelles afares exécutées lors des événements 

majeurs de la vie collective. 

16h20: Intermède vidéo "Non à l’excision" de Tiken Jah Fakoly 

"Ne les touchez plus, elles ont assez souffert". Avec ce refrain poignant, le reggae man Ivoirien Tiken 

Jah Fakoly, demande de cesser la pratique de l’excision sur les femmes. 

16h30: Chant sur l’excision par Koto Diawo 

16h40: Discours de clôture par Isabelle Simonis, par  Bernard Devos, Délégué Général aux Droits 

de l’Enfance et par Bruno Vanobbergen, Kinderrechtencommissaris.  

17h00: Verre de l’amitié 


