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CONTEXTE 

Les mutilations génitales féminines (MGF) sont une violation des droits humains perpétrée et présente 

partout dans le monde, y compris en Europe. De récentes études statistiques de l’UNICEF publiées en février 

2016, estiment qu’au moins 200 millions de femmes et de filles dans plus de 30 pays vivent avec les 

conséquences permanentes des MGF.  

Un nombre significatif de femmes, filles et familles demandant l’asile en Europe sont affectées par les MGF. 

Le Haut Commissariat aux Réfugiés (UNHCR) estime que, chaque année, entre 20000 et 30000 femmes et filles 

venant de pays où se pratiquent les MGF demandent l’asile dans les Etats Membres de l’Union Européenne. En 

2014, l’UNHCR a estimé que 71% d’entre elles étaient des survivantes de la pratique. 

La problématique de l’asile en lien avec les MGF est une des priorités du Plan Stratégique 2015-2017 de 

End FGM European Network, identifié par l’Objectif 5: Mieux protéger les demandeuses/deurs d’asile 

affecté-e-s par les MGF. 

Les survivantes des MGF et les femmes et filles à risque peuvent être particulièrement vulnérables dans le 

système d’asile européen. Qu’elles souffrent des conséquences physiques, mentales et émotionnelles de la 

pratique, ou qu’elles craignent cette violence pour elles-mêmes ou leur(s) fille(s), ces femmes doivent recevoir le 
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soutien et le conseil de professionnel-le-s et d’organisations spécialisés et formés pour les assister dans le 

processus d’asile. 

Le Réseau a donc choisi l’asile comme thème principal de réflexion pour l’année 2016. La conférence est le 

point d’orgue d’une campagne annuelle qui a consisté en une série d’activités de sensibilisation, de 

communication, de renforcement des capacités des membres du Réseau et d’actions coordonnées dans les 

Etats Membres.  

En rassemblant différents acteurs du système, le propos de la conférence est de réfléchir aux défis de la 

réforme du Régime d’Asile Européen Commun (RAEC), notamment en partageant les pratiques prometteuses, 

en considérant le manque de formation systématique des professionnel-le-s et la problématique de la crédibilité 

des demandeuses/deurs d’asile. Le thème principal des discussions sera les mutilations génitales féminines et 

autres vulnérabilités liées au genre dans le contexte des procédures d’asile européennes. Les recommandations 

seront utilisées pour contribuer à l’amélioration des systèmes d’asile nationaux. 

 

Pourquoi venir ? 

 Pour être informé-e des derniers développements concernant les vulnérabilités liées au genre et aux 
MGF en particulier dans le système d’asile de l’Union Européenne, y compris les implications de récents 
verdicts. 

 Pour interagir avec des femmes touchées par les MGF qui témoigneront de leur parcours dans le 
système et les procédures d’asile. 

 Pour débattre avec des professionnel-le-s des défis qu’ils rencontrent au quotidien. 

 Pour participer à la réflexion sur les solutions concrètes pour la protection des femmes touchées par les 
MGF et autres formes de violences liées au genre dans le cadre des procédures d’asile.  

 

A qui s’adresse la conférence, en particulier? 

 Aux femmes touchées par les MGF et/ou par d’autres formes de violence liées au genre et qui ont 
connu le processus d’asile. 

 Aux organisations non-gouvernementales et de la société civile travaillant auprès des communautés et 
des femmes réfugiées et migrantes touchées par les MGF.  

 Aux professionnel-le-s (santé, droit, asile etc.) travaillant auprès de femmes touchées par les MGF et/ou 
par d’autres formes de violence liées au genre dans le système d’asile (entretien, réception, suivi etc.)  

 Aux autorités décisionnaires, politiques et législatrices au niveau national et européen 

 Aux chercheurs et universitaires 

 

 

  



 

 

Programme 

 

Note: L’interprétation Français-Anglais/Anglais-Français sera disponible. 

8.30-9.00 Inscription des participant-e-s 

9.00-10.00 

Mot de bienvenue: Naana Otoo-Oyortey, Présidente du CA de End FGM 
European Network  

Introduction: Le concept de vulnérabilité  

Discours inaugural: Debora Singer, Policy and Research Manager, Asylum 
Aid 

10.00-11.00 

Table ronde: L’accord de la protection internationale aux personnes touchées 
par les MGF: faire face au système d’asile de l’Union Européenne 

Modératrice: Charlotte McDonald-Gibson, journaliste et auteure de Cast Away 

Parmi les intervenant-e-s: Andrea Vonkeman (UNHCR Bureau for Europe), 
Martin Vegter (Defence for Children Netherlands)  

Séance d’échanges avec le public 

11.00-11.30 Pause café   

11.30-12.30  

Table ronde: Crédibilité des demandes d’asile ayant pour motif les MGF, 
santé mentale et considérations psychologiques 

Modératrice: Christine Flamand, Coordinatrice, INTACT asbl 

Parmi les intervenant-e-s: Annalisa D’Agguanno (Psychologue, GAMS 
Belgium), Aji Rohey (Ambassadrice du Réseau), Peggy Mulongo (NESTAC) 

Séance d’échanges avec le public  

12.30-13.00 Session interactive 

13.00-14.00 Déjeuner 

14.00-15.00 

Table ronde: Pratiques prometteuses: vers des solutions concrètes 

Modératrice: Annemarie Middelburg, chercheuse et auteure de ‘Empty 
Promises?’ 

Parmi les intervenant-es: Elina Kofou (United to End FGM Knowledge 
Platform for Professionals), Irene Masci (Cidis Onlus, Italie) 

Séance d’échanges avec le public  

15.00-16.00  Conclusions et clôture 

 


