
    

      

Conférence-discussion "Excision et sexualité : déconstruire les idées reçues et les stéréotypes"  
20 septembre 2016, Bruxelles 

Le but de cet atelier est de permettre aux participant-e-s de poser leurs questions autour de l’excision et la sexualité. En effet, on entend beaucoup d’idées reçues sur les femmes excisées et non-excisées. Elles sont véhiculées par les femmes et les hommes des communautés qui pratiquent ou non l’excision, mais aussi par les professionnel-le-s.  
« Les femmes excisées n'ont pas de plaisir. » 
« Si on ne coupe pas le clitoris ça gratte, ça sent mauvais... » 
« Si on ne coupe pas le clitoris il va continuer à pousser... » 
« Une fille qui n'est pas excisée aura une sexualité ‘débordante’ » 
« Un vrai homme, c’est celui qui arrive à ‘ouvrir’ sa femme infibulée» 

L’asbl le GAMS Belgique et le groupe des relais communautaires du projet « Men Speak Out » vous invitent à une soirée de discussion ouverte à tous et toutes. Avec l’intervention de Cendrine Vanderhoeven, sexologue à CeMAViE au CHU St.Pierre. 
Une grande place sera laissée aux questions des participant-e-s - vous pouvez aussi  nous envoyer vos questions en avance ! 

Cet atelier est organisée dans le cadre du projet Combattre les stéréotypes autour des MGF, mené par les SC-MGF et nos membres grâce à une subvention PCI de la FWB. L’objectif général du projet est de lutter contre les stéréotypes et discriminations envers les femmes excisées et leur communauté.  INFORMATIONS PRATIQUES 
 Date et heure : 20 septembre 2016, 18h – 20h30  Lieu : Mundo B, Rue d'Edimbourg 26, 1050 Ixelles, Bruxelles  Public : Ouvert à toutes et tous (femmes et hommes des communautés concernées par les 

MGF, les professionnel-le-s intéréssé-e-s, grand public) 
Plus d'informations et inscription, Stéphanie du GAMS :  scmgf.be@gmail.com / 0483 49 80 28 


