Association romande et tessinoise des éducatrices/teurs et formatrices/teurs en santé sexuelle et reproductive

Demi-journée de formation et Assemblée générale

Les mutilations génitales féminines en contexte de migration,
enjeux dans le cadre des interventions d’éducation sexuelle
Mercredi 20 avril 2016
9h-12h30
Uni Miséricorde de Fribourg, Av. de l’Europe 20 – 1700 Fribourg
Salle de séminaire 2118, bâtiment 02, 1er étage

Ce module de formation propose d’approfondir le thème des mutilations génitales féminines à partir de ses
implications sociales et sexuelles dans un contexte de migration.
Des notions théoriques ainsi que des outils pédagogiques seront offerts afin de pouvoir aborder le sujet
dans le respect des sensibilités respectives au sein d’un groupe hétérogène (enfants, adolescent-e-s, adultes
de diverses origines culturelles et ethniques). Une attention particulière sera portée aux aspects de
communications. Comment aborder ce sujet dans le cadre d’un entretien ? Comment éviter toute
stigmatisation lors de soirée de parents? Comment traiter le thème dans une classe d’adolescent-e-s de
différentes origines ?
Ce module développera des notions telles que :
 Apprendre à repérer la population cible, identifier les caractéristiques des rituels d’initiation
féminins, mieux connaître les dynamiques du processus de transmission intergénérationnelle ;
 Apprendre à structurer les interventions dans le domaine de la santé sexuelle (cours et
formation en éducation sexuelle, entretien) au travers d’une approche qui intègre une
pluralité de normes sexuelles et de modèles de genre ;
 Identifier les besoins spécifiques des femmes ou filles concernées par des mutilations génitales
féminines.
L’intervenante :
Michela Villani
Docteur en sociologie, chargée de recherche à l’Université de Fribourg, Michela Villani est spécialisée
dans les questions des sexualités et des migrations. Elle a fait une thèse sur le processus de
reconstruction après excision engagé par des femmes issues des migrations d’Afrique sub-saharienne
vivant en France.

Programme de la journée
8h30-9h00 Accueil
9h00-12h30 Formation
12h30-14h00 Repas
14h-16h30 Assemblée générale
(Uni Miséricorde de Fribourg, Auditoire 3028, bâtiment 3, rez)

TALON D’INSCRIPTION A LA DEMI-JOURNEE DE FORMATION ET AG
Nom: ….....................................................................................................................................................................
Prénom: ...................................................................................................................................................................
Email: ........................................................................................................................................................................
Je suis membre actif ARTANES et je m'inscris pour:
 Formation + AG (40.-) + réservation pour repas
 Formation+ AG sans repas (40.-)
 AG
Je suis membre Artcoss ou membre passif ou collectif (ARTANES) et je m'inscris pour:
 Formation + AG (50.-) + réservation pour repas
 Formation+ AG sans repas (50.-)
 AG
Autres et je m'inscris pour:
 Formation + AG (70.-) + réservation pour repas
 Formation+ AG sans repas (70.-)
 AG
Délai de paiement 10 avril 2016 via BV ou virement bancaire.
Les bulletins d’Artanes seront à disposition de nos membres lors de l’AG.
Une clé USB sera remise aux membres ayant reçu le DVD Bodytalk, mais aucune clé ne sera envoyée
par poste. Veuillez donc vous arranger avec un membre présent à l’AG pour vous la procurer.
Merci de vous inscrire par e-mail à l’adresse suivante: secretariat@artanes.ch
Délai d’inscription : 10 avril 2016
Coordonnées bancaires: Artanes : CCP 25-40585-9 // IBAN CH69 0900 0000 2504 0585 9
Ne pas oublier d’inscrire votre nom et objet du paiement si vous réglez par BV

