Chère Madame, Cher Monsieur,
Dans le cadre de la bourse Hessel octroyée par l’Université libre de Bruxelles, notre groupe
d’étudiantes a eu la chance d’être sélectionné afin de mener un projet d’action sociale. Notre projet «
ANTHOSTORIA, a flower story » est une campagne de sensibilisation à un sujet fort d’actualité : les
mutilations génitales féminines (MGF). Selon l’UNICEF, au moins 200 millions de filles et de femmes
vivant actuellement dans 30 pays d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie ont subi une forme de
mutilation génitale : clitoridectomie, excision ou infibulation. Les MGF constituent une violation des
droits humains et une forme de violence basée sur le genre pouvant engendrer de nombreuses
complications physiques et psychologiques tout au long de la vie.
Parfois tabou et souvent perçu comme un mal étranger, ce phénomène est pourtant présent
en Belgique, où il touche près de 25 700 personnes selon les dernières estimations. C’est pour ces filles
et ces femmes de tout âge qui subissent ces atrocités pour la seule raison d’être nées femmes, que
nous souhaitons nous mobiliser.
Notre exposition a pour but de dénoncer ces violences, de mettre en lumière ces femmes, mais
surtout de sensibiliser nos concitoyen·ne·s. Qu’ils ou elles soient étudiant·e·s universitaires,
secondaires, professionnel·le·s, médecins, professeur·e·s, policiers·ères, politicien·ne·s ou
simplement intéressé·e·s, c’est avec elles et eux que nous souhaitons changer les choses.
Nous travaillons en collaboration avec diverses associations (GAMS, INTACT), mais aussi avec
des artistes et de nombreux·ses bénévoles sensibilisé·e·s à la cause qui se battent au quotidien pour
défendre le droit des femmes à disposer de leur corps. Ainsi, nous souhaitons que l’exposition
contribue à rendre visible le travail extraordinaire de toutes ces personnes engagées.
Notre action se déroule en trois lieux et en trois dates :
Du 12 au 16 novembre, dans le Hall du bâtiment K de l’ULB.
Du 11 au 15 février au Centre d’Action Laïque, sur le Campus de la Plaine.
Du 11 au 15 mars au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Nous vous remercions chaleureusement pour l’attention que vous porterez à cette lettre.
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