
COLLOQUE SUR LES DROITS DES FEMMES

FESTIVAL AFRICLAP  
 « Festival des cinémas d’Afrique de Toulouse »  

DU 31 AOÛT AU 04 SEPT 2016 

En collaboration avec la mission égalité de la ville de Toulouse, Africlap organise 

dans le cadre du festival des cinémas d’Afrique de Toulouse, un colloque sur la 

pratique de l’excision qui se tiendra à l’espace des diversités le 01 sept à 10h45. 

 

Vous êtes prié de bien vouloir prendre part à cette rencontre professionnelle dont 

l’objectif est de :  

- Échanger sur les méthodes et pratiques de sensibilisation sur la question de 

l’excision en particulier, et les violences faites aux femmes en générale. 

- Renforcer la collaboration entre les professionnels pour plus d’efficacité. 

 

Invité d’honneur : Martha Diomandé, danseuse professionnelle et chorégraphe, 

présidente de l'ACZA (Association Culturelle Zassa d'Afrique).  

 

Née en Côte d’Ivoire, fille et petite-fille d’exciseuses, elle ne pouvait y échapper.  

Martha Diomandé a été excisée à l’âge de 8 ans dans la « forêt sacrée ». Installée 

en France depuis plusieurs années où elle exerce la danse professionnelle, elle donne 

en parallèle des conférences pour changer durablement les consciences ici et 

réalise en Côte d'Ivoire à travers son association, des missions de formation et de 

sensibilisation pour l’abandon de la pratique de l’excision. 

 

 



COLLOQUE SUR LES DROITS DES FEMMES

FESTIVAL AFRICLAP  
 « Festival des cinémas d’Afrique de Toulouse »  

DU 31 AOÛT AU 04 SEPT 2016 

Sera également présente à ce colloque, la réalisatrice du film documentaire 

« Forêt sacrée » support du colloque. 

Camille SARRET, journaliste diplômée en sciences politiques, spécialiste des 

questions de genre, droits des femmes et rapports nord-sud.  

 

 

 

DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE : 

- Projection du documentaire « Forêt Sacrée » : 10h45 

- Réaction des participants : 11h40 -12h10 

- Intervention de l’invitée d’honneur : 12h10 -12h30 

- deuxième temps d’échanges : 12h30 -13h00 

- Pause déjeuner et poursuite des échanges autour d’un cocktails + repas froid servi 

sur place, offert par la mission de l’égalité de la ville de Toulouse.  

 

Merci de nous donner une réponse au plus tard le 29 août à 18h00. 

 

Vous en remerciant par avance pour votre éventuelle participation. 

 

 

Si besoin, contacter :                                                                              Avec le soutien de  

Sylvie ADER, chargée des relations publiques  

E-mail : contact.africlap@gmail.com  

Téléphone : 06 95 35 22 68  

Nous connaitre : www.africlap.fr                                                                                                                                           
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