
Modalités pratiques

Vendredi 4 février 2011 de 9h00 à 17h00

LIEU
Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes (IEFH),
1 Rue Ernest Blérot à 1070 Bruxelles.

ACCÈS
L’IEFH se trouve dans les locaux du SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale qui se situe juste à côté de la gare du
Midi. Il est donc facilement accessible en transport en com-
mun (train, métro, bus, tram mais aussi voiture).

En train
Descendez à la gare du Midi. Dans le hall, suivez les panneaux
indiquant la direction "Place Horta".
Le bâtiment du SPF se situe juste en face de cette sortie.

En métro
Prenez la ligne 2 (Simonis-Delacroix). Descendez à l'arrêt
"Gare du Midi" et suivez la sortie "Tour du Midi". Le bâtiment
du SPF est situé à proximité de cette sortie. Vous pouvez éga-
lement traverser la gare et prendre la sortie "Place Horta". Le
bâtiment se situe juste en face de cette sortie.

En voiture
Sur la petite ceinture, suivre la direction "Gare du Midi". Par-
king souterrain Q-Park, situé juste à côté du bâtiment. Une
fois dans le parking, suivez la signalisation "SPF Services Pu-
blic Fédéral" vers le Niveau -6. On vous demandera d'insérer
votre ticket à la barrière du niveau -4. Continuez jusqu'au -6
pour garer votre voiture aux emplacements réservés pour
l'ETCS.

INSCRIPTIONS (GAMS Belgique)
par e-mail info@gams.be • par tél/fax 02 219 43 40
en mentionnant votre nom, institution, adresse et email

Entrée libre / Traduction simultanée français-néerlandais

Dimanche 6 février 2011 de 14h30 à 18h30

LIEU
Théâtre Molière, 3 Square du Bastion,
Galerie de la porte de Namur à 1050 Bruxelles

ACCÈS
métro, ligne 2 arrêt Porte de Namur

RÉSERVATION (Il est conseillé de réserver vos places)
par e-mail info@gams.be • par tél/fax 02 219 43 40

Entrée : 5 euros à payer sur place

Le GAMS Belgique
Sous le Haut Patronage de Sa Majesté La Reine depuis 2009

Le GAMS Belgique (Groupe pour l’Abolition des Mutilations
Sexuelles féminines), créé en 1996 par Khadidiatou Diallo, est un
groupe d’hommes et de femmes africains et européens qui lut-
tent pour l’abolition des mutilations génitales féminines en Bel-
gique et dans le monde. Le GAMS Belgique est actif dans les
champs de la prévention et de la promotion de la santé, de l’édu-
cation permanente, de la cohésion sociale et de l’égalité des
chances. L’association mobilise plusieurs stratégies : la sensibili-
sation du grand public, la prévention auprès des communautés,
la formation continue des professionnels, le suivi individuel à la
demande, l’organisation de la concertation des acteurs (Straté-
gies concertées de lutte contre les MGF), le plaidoyer politique
et l’appui aux projets en Afrique.

Le GAMS Belgique assure un accueil quotidien pour les femmes
excisées et leur famille du lundi au vendredi de 9h à 17h dans ses
locaux, Rue Traversière 125 à St Josse-ten-Noode.
Le GAMS Belgique est le coordinateur national de la campagne
européenne END FGM menée actuellement par Amnesty Inter-
national.

http://www.gams.be
http://www.strategiesconcertees-mgf.be
http://www.endfgm.eu

INTACT asbl
Dans un contexte d’augmentation croissante des questions rela-
tives aux mutilations génitales féminines et « autres pratiques tra-
ditionnelles néfastes » (mariages forcés, mariages précoces,
violences liées à l’honneur, ...), l'asbl INTACT, fondée en 2009,
vise à devenir un « lieu de référence » sur les questions juridiques
liées à ces problématiques et entend travailler en étroite colla-
boration avec un réseau d'associations et d'institutions nationales
et internationales actives dans le secteur.

Dans le cadre de ses activités, INTACT a notamment mis en place
des consultations juridiques à destination de particuliers et de
professionnels et apporte un soutien concret de seconde ligne
aux professionnels lorsqu'une démarche juridique s'avère néces-
saire (suivi des demandes d'asile, orientation vers un avocat spé-
cialisé, aide au dépôt d'une plainte, organisation d'une
médiation, modèles d'actes, jurisprudence ciblée, ...). INTACT
tend également à développer une expertise sur des questions
d’actualité en vue de formuler des propositions concrètes aux au-
torités visant à prévenir ou à sanctionner adéquatement ces pra-
tiques « traditionnelles » néfastes en Belgique.

www.intact-association.org

Colloque « Excision et Religion »
en présence de Sa Majesté La Reine

Le vendredi 4 février 2011
de 9h00 à 17h00

Défilé de mode
en présence de la styliste sénégalaise Katy Thiam

Théâtre : « La chose »
par la troupe du GAMS Belgique
suivi d’un débat

Le dimanche 6 février 2011
de 14h30 à 18h30

Avec le soutien de :

FER
Organisé par le GAMS Belgique et l’asbl INTACT, à l’occasion
de la journée internationale contre les mutilations génitales
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14h00 Excision et Religion

• Pourquoi la religion est citée comme une raison de
l’excision ?

• Que disent les textes sacrés ?
• Comment les leaders religieux peuvent décourager
la pratique des MGF ?

• Quels sont les efforts déjà entrepris dans le passé
par les autorités religieuses (dénonciation,
jurisprudence religieuse, doctrine, etc.) contre la
pratique des MGF ?
- Malika Hamidi, doctorante en sociologie et DG de
European Muslim Network
- Philippe Dupriez, Entraide et Fraternité
- Panel avec des représentants de différentes religions

16h15 Synthèse du débat

- Maureen Louhenapessy, SIREAS

16h30 Clôture

- Joëlle Milquet, Vice-Première Ministre, Ministre
de l’Emploi et de l’Egalité des chances
- Isabelle Durant, députée européenne et
vice-présidente du Parlement Européen

17h00 Fin du colloque

6 février – Journée internationale
contre les mutilations génitales féminines (MGF)

ntre 130 et 140 millions de femmes ont subi une
forme de mutilation génitale de par le monde et 3 mil-

lions de filles sont exposées à des mutilations génitales
chaque année (OMS 2008). Une étude récente estime que
6260 femmes excisées et 1975 filles à risque d’être excisées
vivent en Belgique (SPF Santé 2010).

Les mutilations génitales féminines génèrent des consé-
quences à long terme tant sur le plan physique que mental
et, dans certains cas, peuvent entraîner la mort. Il s’agit d’une
pratique contraire aux droits fondamentaux, dénoncée par de
nombreux textes internationaux.

Les raisons invoquées pour perpétuer cette pratique sont mul-
tiples, y compris religieuses et cela alors qu’aucun texte sacré,
d’aucune religion, ne la prescrit. Le lien entre religion et exci-
sion sera le thème central de réflexion et débat du colloque
organisé dans le cadre de la journée internationale contre les
mutilations génitales.
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Vendredi 4 février 2011
Colloque « Excision et Religion »
en présence de Sa Majesté La Reine

ette journée retracera tout d’abord les contextes
socio-culturel, médical et juridique des MGF et

abordera la question délicate du rôle de la religion dans
cette pratique.

La journée sera modérée par Guy Poppe, journaliste et auteur

9h00 Accueil, café

9h30 Introduction de la journée
en présence de Sa Majesté La Reine

- Michel Pasteel, directeur de l’Institut pour l’Egalité
des Femmes et des Hommes
- Khadidiatou Diallo, présidente du GAMS Belgique
- Laurette Onkelinx, Vice-Première Ministre et Ministre
des Affaires sociales et de la Santé Publique
- Marleen Temmerman, sénatrice, directrice de
l’International Center for Reproductive Health

10h15
• Etats des lieux de la situation en Afrique et ailleurs dans
le monde (péninsule arabique, pays d’accueil, etc.)
- Isabelle Gillette-Faye, directrice fédération nationale
GAMS, France

• Réflexion sur l'efficacité des instruments juridiques
nationaux et internationaux pour lutter contre les MGF
- Thérèse Legros, coordinatrice INTACT asbl

11h00 Pause café

11h30

• Conséquences médicales des MGF
- Dr Moustapha Touré, gynécologue, Centre de
Référence de la Commune IV, Bamako, Mali

• Soins proposés aux femmes excisées en Belgique
- Dr Martin Caillet, gynécologue, CHU St Pierre, Bruxelles

Questions-Réponses avec la salle

13h00 Pause-déjeuner sur place
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Dimanche 6 février 2011
Défilé de mode et Théâtre

(suivi d’un débat)

éfilé de mode de l’atelier de couture du GAMS
Belgique et pièce de théâtre « La chose » conçue

et mise en scène par la Troupe d’acteurs bénévoles du
GAMS Belgique.

« La chose » est la tradition qu’on ne nomme pas, qui
touche les femmes dans leur corps et au plus profond
dans leur âme. La pièce retrace le parcours de vie d’une
jeune femme, contrainte de respecter les traditions, et
qui tente d’y échapper… Elle sera suivie d’un débat.

14h30 Accueil

15h00 Défilé de mode organisé par :

- Fatoumata Binta Diallo (coordinatrice de l'atelier de
couture du GAMS Belgique)
- Katy Thiam (styliste sénégalaise)

15h45 Pause Bar

16H30 Pièce de théâtre

« La chose » sur l'excision et le mariage forcé, troupe
du GAMS Belgique, en présence de Fadila Laanan,
Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Santé
et de l'Egalité des chances de la Communauté
française

17h30 Table ronde

animée par Fatoumata Sidibé, députée au Parlement
de la région de Bruxelles-Capitale et co-fondatrice du
Comité belge de Ni Putes Ni Soumises
- Zoé Genot, députée fédérale
- Kadhy Thiam, styliste sénégalaise
- Dr Moustapha Touré, gynécologue malien
- Aissatou Diallo, actrice et voix forte de la
campagne END FGM d'Amnesty International
- Annalisa d'Aguanno, coordinatrice troupe théâtre
GAMS

18h30 Clôture
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