
 

 
 
 
 
 

A paris, le 21 mars 2017 
 
 
 

Objet : vous présenter notre plate-forme européenne de connaissance/formation en ligne. 
 

« Ensemble contre les mutilations sexuelles féminines », la plate-forme européenne 
de connaissances pour les professionnel-le-s. 

 
 

Madame Sananes, 
 
Excision, parlons-en ! est très heureuse d'annoncer le lancement de la Plate-forme 
Européenne de Connaissance et de Formation UEFGM (United to END FGM), une 
plateforme en ligne gratuite offrant informations et conseils pratiques aux professionnel-le-
s confronté-e-s, dans le cadre de leurs activités, aux mutilations sexuelles féminines.  
La plate-forme comprend : un cours d'apprentissage en ligne disponible dans 9 langues, 
des informations spécifiques à 11 États membres de l'UE, ainsi que des «connaissances 
en direct », webinaires et forum de discussion en ligne. 
 
Le cours en ligne vise à sensibiliser et à améliorer les connaissances sur les mutilations 
sexuelles féminines des professionnel-le-s de divers secteurs (santé, asile, justice, police, 
éducation, protection de l’enfance, médias...) mais également des ONG, des 
organisations de femmes, des centres d'hébergement offrant soutien et protection...à 
travers 13 modules. 
Les informations spécifiques aux 11 États membres de l'UE couvrent les données 
nationales, le cadre juridique, les politiques, les étapes dans la lutte contre les mutilations 
sexuelles féminines, des conseils, des ressources et les points focaux nationaux, ainsi 
que les conventions internationales et européennes. 
 
La plate-forme -lancée officiellement le 6 février dernier à l’Agence française de 
développement (AFD)- est le résultat d'un projet transnational financé par l'Union 
européenne (et co-financé en France par la Fondation Kering) et mis en œuvre par un 
consortium de 12 organisations partenaires1 et 4 organisations associées2. Le projet visait  

                                                           
1
 Université polytechnique de Chypre (CUT), Chypre ;  Institut méditerranéen des études de genre (MIGS), Chypre ; Association de 

planification familiale (APF), Portugal ; Association italienne pour la femme au développement (AIDOS), Italie ; AKIDWA, Irlande ; 
Fondation pour la recherche et le développement en santé des femmes (FORWARD), Royaume-Uni ; INTACT, Belgique ; Groupe 
pour l'abolition des mutilations génitales féminines (GAMS), Belgique ; Excision, parlons- en !, France ; END FGM European 
Network, Belgique ; Medicos del Mundo, (MDM), Espagne ; TERRE DES FEMMES, Allemagne. 
 



 
 
 

 
   

 
 
à concevoir et à mettre en place la plate-forme de connaissances pour fournir un soutien 
plus efficace aux victimes, empêcher les mutilations sexuelles féminines et servir de 
centre de ressources. Plus important encore, il visait à améliorer les connaissances afin 
de mieux prévenir et combattre cette forme spécifique de violence à l'égard des femmes 
et des filles telle que définie dans la Convention du Conseil de l'Europe sur la violence à 
l'égard des femmes. 
 
Pour plus d'informations, voir le dépliant ci-joint et le lien : www.uefgm.org 
  
Nous aimerions vous rencontrer afin d’explorer les possibilités de coopération en 
vue de promouvoir la plate-forme de connaissances UEFGM auprès de vos 
membres, collègues, étudiants intéressé-e-s. Cela peut se faire à travers quelques 
mots dans votre newsletter / site Internet / réseaux sociaux et la circulation de l'information 
interne au sein de votre organisation. Si vous soutenez la plate-forme, votre logo pourra y 
apparaitre. 
 
 
Dans l'attente de votre réponse positive, je vous prie d’agréer Madame, l’expression de 
mes salutations sincères.  
 
Cordialement, 
 

 

Moïra Sauvage 
Présidente d’Excision, parlons-en ! 

 

                                                                                                                                                                                                
2
 Le Centre mondial d'apprentissage du HCR et le Bureau pour l'Europe ; l'Académie européenne de police (CEPOL) ; l'Association 

européenne des sages-femmes ; le Réseau européen des femmes migrantes (ENMW). 
 
 

http://www.uefgm.org/

