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Non à la violence contre les femmes.
Stop à l’excision.
Numéro spécial de IMAGinE revue d’Art disponible sur
www.imagine-imagine.com .
Concerne

:

130 millions de
personnes dans le monde ces dix
dernières années, 15 000 en Belgique,
plus de 50 000 en France. 2000 fillettes
sont menacées d’excision bon-an-malan en Belgique.

Un numéro gratuit de 54 pages, réalisé avec 44 artistes de 9 pays et un recours
à la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Edité par la société
Be.SMart-graphisme.

Objet : L’excision est un fléau qui remonte à la nuit des temps et qui n’est pas lié à la

religion car il y est, et de loin, antérieur et il est une coutume d’ethnies de différentes
croyances. Pratiquée systématiquement ou presque dans 28 pays africains, elle s’étend
à d’autres, en Asie notamment et nous touche au plus près comme l’ont montré de
récents procès.
L’excision crée un traumatisme physique et psychologique chez l’individu qui la
subit. Elle est source d’infections multiples et d’une mortalité accentuée lors des
accouchements, elle montre aussi le contrôle encore trop souvent exercé sur la femme.

Pratiquée le plus souvent en dehors de toute règle d’hygiène, elle est source non
négligeable de revenus pour certaines personnes. Une pratique médicalisée n’enlève
rien au traumatisme vécu par des fillettes qui ne peuvent exercer valablement leur
consentement.
IMAGinE revue d’Art, un concept moderne de revue d’Art électronique internationale,
lancé en janvier 2011 et suivi à ce jour dans plus de 60 pays, s’est mobilisée pour
lutter contre ce phénomène qui touche la gent féminine car jamais une petite fille ne
peut être punie pour le fait d’être une petite fille, comme un petit garçon ne peut être
puni pour le fait d’être un petit garçon.
Au moment où partout dans le monde les populations ont de plus en plus accès à
l’information de masse et que de nombreuses régions et pays témoignent d’une
volonté de démocratisation, une communication de qualité peut sensibiliser un
nombre important de personnes et modifier les modes de pensées.
Au moment aussi où certains groupes cherchent à imposer un régime dur à l’égard
des individus, il est primordial de donner au plus grand nombre une information sur
ces phénomènes de violence à l’égard des femmes et en particulier contre l’excision.

Disponible : dès maintenant en Français et en Anglais.
Sur www.imagine-imagine.com gratuitement.

Vous voulez plus d’informations :
Michel Smekens
Tél : 0032 (0)491 12 95 34

Email : michelsmekens@be-smart-graphisme.com
Concept et rédaction : Michel Smekens
Graphisme et mise en page : Martine Barrier

