
un happening : « le pouvoir des fleurs » 
(venez chanter avec nous la célèbre chanson  
de Laurent Voulzy à 16h, 17h, 18h et 19h) 
 

présentation des photos de l’artiste Owanto 
(soit projection de photos soit vidéo - horaire à fixer en fonction) 
 

diffusion d’une séquence du film « Female Pleasure » 
(à 16h15 et à 18h15) 
 

chants traditionnels par les diasporas africaine 
(à 16h30 et à 18h30) 
 

Dj : MO DJ 
(en continu + dj set à 17h30, 18h20 et 19h15) 

 
& en continu de 16h à 20h  
Venez rencontrer les associations  
qui composent le collectif  
 
Merci de ne pas venir avec des fleurs coupées                                                       dossier au 23 avril 

À l’occasion de la ratification de la charte du collectif  « Prévenir 
& Protéger  » regroupant 14 associations qui luttent contre les 
violences faites aux femmes et aux enfants + en clôture de la 
campagne 2019 de l’association Excision Parlons-En : «  Tu 
croyais partir en vacances ? », 

présente : 
 

HAPPENING CONTRE L’EXCISION 
sensibilisation, chansons, prises de paroles 

Le 15 juin de 16h à 20h 
Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris 



est composé de 14 associations : 

aurore.asso.fr/ bice.org/fr/  www.infofemmes.com 

enfantpresent.net/  http://equipop.org/fr/equipop-2/  http://www.excisionparlonsen.org/  

www.associationfit.org/  https://federationgams.org/  gynsf.org/  

www.lamaisondesfemmes.fr  marcheencorps.wordpress.com/  www.planning-familial.org/  

www.sfsc.fr/  www.sosafricainesendanger.org/  

* * 

* 

* 

* 
: sont actives dans la prévention et la lutte contre l’excision  

* 

* 



des chiffres 

 
Sur la terre, en 2019, 

toutes les minutes,  
6 fillettes subissent  

une mutilation sexuelle féminine  
appelée excision 

 
 

En France, l’excision existe malheureusement aussi  
même si depuis l’interdiction, certaines familles 

choisissent de se rendre à l’étranger pour  
la faire pratiquer sur leurs filles. 

 
 

On estime à  
60 000 les femmes  

excisées vivant en France  
et à 200 millions dans le monde. 

 
 
 
Source Statistiques : UNICEF (2017) & Etude Excision et Handicap (2006) 



Le happening 

le happening :  
la chanson « le pouvoir des fleurs* » détournée**,  
* Une chanson ultra connue, dont l’interprète est Laurent Voulzy (la 
majorité des gens en France connaissent au moins la mélodie de cette 
chanson – et sont donc capables de la chanter avec un texte) 
 

La chanson sera interprétée en mode happening  
chaque heure de 16h à 20h 
(groupe de chanteuses + légère chorégraphie  
+ un autocollant collé sur l’entrejambe  
représentant une fleur ou un clitoris)  
 
** les paroles, si on associe la petite fleur  
et le sexe féminin sont déjà adaptées  
au détournement et on ne changera que 2 phrases. 

une métaphore :  la fleur pour désigner le sexe féminin 
En France, autrefois, on désignait le sexe intouché d’une 
femme par ce petit nom (on parlait aussi de femme « déflorée » 
pour signifier qu’elle n’était plus vierge). 
L’idée est s’emparer de cette appellation et de la remettre au 
goût du jour, le temps de ce happening. 

participation du public :  
une invitation à venir chanter avec nous à 16h, 17h, 
18h, 19h et 20h, Parvis de l’Hôtel de Ville.  
Sur place, distribution de stickers et de tracts incluant les 
paroles de la chanson détournée 



LE POUVOIR DES FLEURS 
paroles et musique version originale : Alain Souchon & Laurent Voulzy   
 
 
Je m'souviens on avait des projets pour la Terre  
Pour les Hommes comme la Nature 
Faire tomber les barrières, les murs  
Les vieux parapets d'Arthur 
Fallait voir 
Imagine notre espoir  
On laissait nos cœurs 
Au pouvoir des fleurs 
Jasmin, Lilas 
C'étaient nos divisions nos soldats 
Pour changer tout ça 
 
Changer le monde 
Changer les choses 
Avec des bouquets de roses 
Changer les femmes 
Changer les hommes 
Avec des géraniums 
 
Je m'souviens on avait des chansons, des paroles 
Comme des pétales et des corolles 
Qu'écoutait en rêvant 
La petite fille en rentrant de l’école 
Le parfum 
Imagine le parfum  
L'Eden, le jardin 
C'était pour demain  
Mais demain c'est pareil 
Le même désir veille 
Là tout au fond des cœurs 
Tout changer en douceur 
 
Changer les âmes 
Changer les cœurs 
Avec des bouquets de fleurs 
La guerre au vent 
L'amour devant 
Grâce à des fleurs des champ 

Geste	chorégraphique		
Main	qui	virevolte		
Élégamment	sous	le	nez	
(+	sourire	sur	le	mot	
parfum)	

Geste	chorégraphique		
Tranches	ext	des	mains	
	sur	les	aisnes,	détourant		
notre	entrejambe,	on	
lève	les	poings	vers	le	
haut	

texte de la chanson à peine détournée 
modifications à la version originale en rouge 

 

1/2 



Ah, sur la Terre, il y a des choses à faire 
Pour les enfants, les gens, les éléphants 
Ah, tant de choses à faire 
Moi pour te donner du cœur 
Je t'envoie des fleurs 
 
Tu verras qu'on aura des foulards, des chemises 
Et que voici les couleurs vives 
Et que même si l'amour est parti 
Ce n'est que partie remise 
 
Par les couleurs 
Les accords, les parfums 
Changer le vieux monde 
Pour faire un jardin 
Tu verras 
Tu verras le pouvoir des fleurs 
Il ne faut pas couper les fleurs (fortissimo) 
 
Changer les âmes 
Changer les cœurs 
Avec des bouquets de fleurs 
La guerre au vent 
L'amour devant 
Grâce à des fleurs des champs 
 
Changer les âmes 
Changer les cœurs 
Avec des bouquets de fleurs 
La guerre au vent 
L'amour devant 
Grâce à des fleurs des champs 
 
Changer les 
Changer les cœurs 
Avec des bouquets de fleurs 
La guerre au vent 
L'amour devant 
Grâce à des fleurs des champs 
 
Fin du playback orchestre 
+ 1 refrain a capella en frappant dans les mains 
+ un « il ne faut pas couper les fleurs » 
  

Geste	chorégraphique		
Tranches	ext	des	mains	
	sur	les	aisnes,	détourant		
notre	entrejambe,	on	lève		
les	bras	tendus	en	avant,		
paume	vers	le	ciel	

Geste	chorégraphique		
la	main	droite	
en	«	porte	voix	»	

2/2 



un graphisme  
ultra simple 

= identifiable 
à distance 

les 2 accessoires pour le happening : 
(distribués sur place) 
 
un sticker pour les interprètes : 
(diamètre = 10cm – 4 à 5 coloris différents) 
2 versions :  
> Pictogramme fleur (voir ci-dessous) 
> Pictogramme clitoris (en cours de création) 
à coller sur nos vêtement – positionnés sur l’entrejambe 

+  
un tract pour le grand public : 
recto =  infos Collectif  Prévenir & Protéger 
verso =  les paroles de la chanson modifiée 



dispositif  pour le happening 

une banderole = fond de scène 

une moquette de couleur vive au sol = scène (estrade possible) 
+  
Les logos des partenaires seront projetés sur un écran où sera aussi 
diffusée la vidéo de EPE, la séquence du film Female Pleasure, les 
photos de l’artiste Owanto… etc.  
Cet écran peut éventuellement remplacer la banderole et constituer le 
fond de scène. 

+  
Un espace pour chacune des Associations qui composent le collectif  
Prévenir & Protéger afin qu’elles puissent  diffuser leurs informations 
et recevoir le public présent dans un espace individuel 
 +  
Une buvette + possibilité restauration (concession commerçant / 
foodtruck…) 

STOP AUX VIOLENCES SEXUELLES 
FAITES AUX FEMMES ET AUX ENFANTS 



autour du happening 
présentation des photos de l’artiste 
Owanto  
(projection sur écran - vidéo ou diffusion pendant 
happening) 
 

Sur les sexes mutilés d’adolescentes, sur leur 
visages graves en noir et blanc, Owanto 
appose des fleurs délicates et fières. Son 
geste veut effacer et réparer des blessures 
infligées à des gamines anonymes soixante 
dix ans plus tôt. Des sexes, des fleurs, la 
symbolique est puissante : elle est à la 
mesure du choc qu’Owanto, artiste franco-
gabonaise, a ressenti lorsqu’elle a découvert 
dans les affaires familiales onze photos 
anciennes de cérémonies d’excisions. 
 
> En savoir + via le lien ci-dessous 
http://www.elle.fr/Societe/News/Des-fleurs-contre-l-excision-les-photos-
de-l-artiste-Owanto-vont-vous-surprendre-3612425  

diffusion d’une séquence du film  
« Female Pleasure » 
(sur écran – en suivant les happening 1 et 3 – durée 10mn) 
 

Female Pleasure est un film documentaire 
(sortie en salles le 1er mai en France), qui 
s’intéresse à 5 femmes dans le monde qui 
sont engagées pour l’égalité femme-homme 
et qui y apparaissent comme des héroïnes. 
Parmi elles, Leyla Hussein, psychothérapeute 
et activiste sociale somalienne, se bat aussi 
contre l’excision. Elle organise des ateliers 
d’information afin de sensibiliser les nouvelles 
générations de femmes et d’hommes dans le 
but de lutter contre cette pratique qui, au nom 
d’une tradition, légitime les violences 
sexuelles sur les enfants.  



autour du happening 
chants traditionnels par les diasporas africaines 
(à 16h30 et à 18h30 – par l’association Djamma Djiggui avec la participation 
exceptionnelle de Tako Koita – sous réserve ) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
un homme contre l’excision : Morike Keita  
= le Dj : MO DJ electronic marabout 
(en continu + dj set de 19h à 20h) 
 
Dj producteur malien, il a signé des remix pour  
Amadou et Mariam, Salif  Keita, Tiken Jah Fakoly,  
Matthieu Chédid dit “M”, Habib Koité... 
 
> Il a fait parties des dernières tournées françaises  
d’Amadou et Mariam et  de Salif  Keita  
en tant qu’artiste invité. 

> Il est le producteur de LA création 2017  
du festival les Eurockéennes de Belfort : 
“Balani Show Business de Bamako”  
 
 
écouter MO DJ > https://soundcloud.com/morike-keita  
écouter Balani Show > https://soundcloud.com/user-271485106/safineni  

 
« Le monde est bien, c'est la femme 
Le monde est gâté, c'est la femme 

Le monde ne peut pas être bien sans la femme 
La femme passe la journée à cuisiner 

La femme passe la journée à puiser l'eau au puits 
La femme passe sa journée à piller les céréales 
Le monde ne peut pas être bien sans la femme » 

 
Chanson traditionnelle Soninke 

 



possible déroulé pour le 15 juin 
 
 
 
 
 

10h30 > 11h30 (lieu à confirmer – si possible sur place) : 
-  Répétitions chanson filmées – intérieur Mairie de Paris ? 
12h : Point Presse Mairie de Paris + répétition happening ouverte aux média 

15h : installation technique + décor 
-  Test Drône 
-  Installation sono & test 
 
15h45 (parvis de l’hôtel de ville) :  
-  début musique dj (15mn) - par : MO DJ electronic marabout 

16h :  
-  Prise de parole / bienvenue (5mn) - par le collectif  Agir et Prévenir 
-  Happening 1 : Le Pouvoir des Fleurs (15mn) - par le collectif  + MO DJ + VIP 
-  Diffusion séquence « Female Pleasure » (5mn) – partenariat 
-  Musique dj (5mn) - par : MO DJ electronic marabout 
16h30 :  
-  Prise de parole Politiques (20mn) 
-  Chant traditionnel malien par les diasporas (5mn) - par : Djamma-Djiggy 
-  Diffusion Spot Excision Parlons En (5mn) - par : E.P.E. 
17h :  
-  Happening 2 : Le Pouvoir des Fleurs (15mn) - par le collectif  + MO DJ + VIP 
-  Ratification de la charte (20mn) - par le collectif  Agir et Prévenir 
-  Diffusion vidéo ou projection photos (5mn) – par Owanto 
-  Musique dj (30mn) - par : MO DJ electronic marabout 
18h :  
-  Happening 3 : Le Pouvoir des Fleurs (15mn) - par le collectif  + MO DJ + VIP 
-  Diffusion séquence « Female Pleasure » (5mn) – partenariat 
-  Musique dj (40mn) - par : MO DJ electronic marabout 
19h : 
-  Happening 4 : Le Pouvoir des Fleurs (15mn) - par le collectif  + MO DJ  
-  Musique dj (45mn) - par : MO DJ electronic marabout 

20h : EVENTUELLEMENT 
-  Happening 5 : Le Pouvoir des Fleurs (15mn) - par le collectif  + MO DJ 
 
20h15 : FIN & démontage & dispersion 
 
20h30 : Place Libre 



Plusieurs associations françaises de protection des droits de l’enfant, de promotion 
des droits des femmes et des adolescentes, en particulier par l’accueil de 
« survivantes » ayant subi toutes formes de violences, dont les mutilations sexuelles 
féminines et les mariages précoces, souhaitent aujourd'hui agir ensemble. 
Grâce à l’opportunité offerte par les Services du Premier Ministre, elles proposent 
une campagne de communication avec diffusion gratuite auprès des sociétés 
publiques de radio et de télévision, afin de sensibiliser l’ensemble des citoyen.ne.s à 
toutes les formes de violences faites aux femmes et aux enfants.  
Nous faisons le pari que cette sensibilisation à la réalité des violences sexistes 
engagera les citoyen.ne.s à agir selon leurs propres capacités et dans leur 
environnement. 
 
Le label Grande Cause Nationale nous a été attribué. Ce label valorise nos actions 
menées pour la protection des femmes et des enfants, thème de la Grande cause 
nationale 2019, qui s’inscrit dans le cadre de la Grande Cause du Quinquennat pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes.  
Le continuum des violences faites aux femmes commence dès le plus jeune âge. Dès 
la petite enfance, les maltraitances, tant physiques, que psychologiques, peuvent se 
cumuler à l’adolescence et affecter gravement la santé et la vie des femmes à l’âge 
adulte. A titre d’exemple, la Fédération nationale Solidarité Femmes a été labellisée 
l’année passée pour ses nombreuses actions pour la protection des femmes 
victimes de violences dans le couple, qui peuvent conduire au féminicide. 
  
Pour la première fois, 14 associations françaises de divers horizons, 
réunies en un collectif  unique en son genre, Prévenir & Protéger, 
souhaitent agir pour prévenir les violences faites aux femmes et aux 
enfants, quels que soient leurs âges, leurs conditions socio-
économiques, leurs origines ou leurs confessions religieuses. 
Son but ? Prévenir & Protéger !  
 
Comment ? En mutualisant les outils et les expertises pour avancer ensemble vers 
une baisse significative de toutes les formes de violences faites aux femmes, 
mineures comme majeures, françaises comme étrangères, par une approche 
pluridisciplinaire (santé, social, juridique, etc.) intégrant les violences spécifiques, 
comme l’inceste, les mutilations sexuelles féminines ou encore les mariages 
précoces. Le collectif  propose un mode d’action innovant qui renforce les synergies 
entre actrices et acteurs d’horizons divers, créant une nouvelle dynamique pour agir 
le plus précocement possible afin de mettre en place une prévention efficace. 
  



  
Les 14 associations qui composent ce collectif  sont,  pour certaines, des têtes 
réseaux, d'autres des membres de réseaux nationaux voire internationaux, et sont 
chacune expertes dans leurs domaines. Le Collectif  a le soutien de la Chaire 
UNESCO « Santé Sexuelle et Droits Humains ».  
 
Réuni sous la bannière Prévenir & Protéger dès décembre 2018, le collectif  a 
déjà organisé, à l’occasion de la 15ème Journée internationale de tolérance 
zéro à l’égard des mutilations sexuelles féminines, le 6 février 2019, une 
journée de sensibilisation et de débats à la Maison de Crowdfunding à Paris. 
Un musée éphémère y a présenté les outils et matériel développés par les 14 
associations membres : vidéos, expositions, quiz, atelier de modelage….  
 
Lien vers le film de présentation :  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLI3U4mpFfW4iYtLy6N4xsi58uvubn2P71 
 
Les ministres Marlène SCHIAPPA, en charge de l'Égalité entre les femmes et 
les hommes et de la Lutte contre les discriminations et Adrien TAQUET, de la 
protection de l’enfance, ainsi qu’Hélène BIDARD, ajointe à la Maire de Paris et 
Alexandra CORDEBART, Maire du 10ème arrondissement, sont intervenus à 
différents moments de ce colloque. 
  
La force de notre collectif  est de couvrir l’ensemble des champs impactés par les 
violences faites aux femmes et aux enfants, grâce à des professionnel.le.s 
impliqué.e.s tant dans dans la prévention que dans la prise en charge et le 
plaidoyer  : soins, social, juridique, police, justice. Notre action coordonnée est la 
pierre angulaire de notre efficacité. 
Nous intervenons sur l’ensemble du territoire français grâce à nos têtes de réseaux 
et nos partenaires en Europe ou dans d’autres régions du monde, notamment en 
Afrique. 
  
Le choix de notre rassemblement réside dans notre volonté de croiser les 
regards sur la Prévention et la Protection, et de faire de l’ensemble des 
thématiques que nous portons l’occasion de travailler en décloisonnant les 
pratiques professionnelles. La Journée Internationale Tolérance Zéro à 
l’égard des Mutilations Sexuelles Féminines a ainsi été l’occasion d’aborder 
cette thématique sous l’angle des droits des femmes, des droits de l’enfant, 
du droit à l’éducation, à la santé, à la sexualité et à l’intimité, du droit d’asile, 
sans oublier le droit d’expression ou de circulation, tous abordés par un large 
panel d’acteurs, d’actrices, de bénéficiaires, de professionnel.le.s de santé, 
du social, de l’hébergement, du droit …   
 



pré-planning 

24 avril : dossier de présentation numérique prêt 
 
1er mai 
KIT communication opérationnel 
= 1 dossier de presse 
= 1 invitation numérique 
= des visuels pour les réseaux sociaux 
 
 
3 mai - 18 h : répétition 1 
 
15 mai :  
-  Publication page Facebook du Collectif  Prévenir & Protéger 
-  12h30 précises : Partage de la publication de la page par les associations qui 

composent le collectif   
-  Début démarches vers VIP 
 
16 mai : 
-  Publication d’une photo avec le hashtag #lepouvoirdesfleurs sur la page du 

Collectif  + partage par les associations qui le composent. 
-  Début de l’envoi des mp via facebook, e-mail, whattsapp, snapchat etc… par les 

associations qui composent le collectif   

17 mai – 18h : répétition 2 

23 mai :  
-  Eventuelle conférence de presse  
-  Envoi dossier numérique > medias R TV H Q AGP 
-  Publication de l’événement Facebook invitation au happening : venez chanter 
 
27 mai : 
- Dépôt invitations papier > medias R TV H Q AGP 
 
1er juin :  
-  Dead line envoi invitations numériques 

Entre le 1er et le 10 juin – date à fixer : répétition 3 (VIP invités) 
 
 
15 juin : JOUR J 



sur les réseaux sociaux 

des visuels téléchargeables  
Les visuels des stickers (fleurs et clitoris)  
seront téléchargeables sur un site 
ephémère www.lepouvoirdesfleurs.info 
ou sur la page Facebook 
(par exemple, le site existera du 15 mai 
au 15 juin puis sera suspendu) 
 
Toute personne qui le souhaite dans le 
monde pourra donc grâce à une petite 
explication en ligne, imprimer le visuel de 
son choix et poster une photo. 

Un pré-happening en ligne pour teaser sur les réseaux sociaux fb tw inst. 
Sur le modèle des couleurs de soutien-gorges cf  une campagne contre le cancer du sein il y 
a quelques années. Via un mp, les femmes étaient invitées à poster en statut et sans aucun 
autre commentaire la couleur de leur soutien-gorge du jour. 
ICI 
Les femmes seront invitées par message privé à imprimer un visuel, se le coller sur 
l’entrejambe et se prendre en photo (ou faire une vidéo) à poster le 1er juin sans aucun 
commentaire, avec le hashtag #lepouvoirdesfleurs  
 

> création de la page Facebook du collectif  Prévenir & Protéger 
 
> création d’un événement sur Facebook 
invitation à venir chanter « le pouvoir des fleurs » contre l’excision le 15 
juin sur le parvis de l’hôtel de ville de Paris. 
Toutes les associations du collectif  Prévenir & Protéger ainsi que les partenaires de 
« Chantons Contre L’Excision » en seront co-hôtes. 
 
Sur twitter (pas de compte pour le collectif  Agir & Prévenir) 
Toutes les associations qui composent le collectif  Agir & Prévenir seront invitées à publier – 
directement sur leurs comptes > des visuels leur seront adressés. 
 
Sur instagram (pas de compte pour le collectif  Agir & Prévenir) 
Toutes les associations qui composent le collectif  Agir & Prévenir seront invitées à publier – 
directement sur leurs comptes > des visuels leur seront adressés. 
 
> Possibilité de création d’un site ephémère : www.lepouvoirdesfleurs.info 
En ligne du 1er mai au 15 juin 2019 
 
 



Documents promotionnels 

un dossier de présentation numérique 
+ 
une invitation : 

 - numérique 
 - papier = communiqué à destination des média 

 
 
exemple d’invitation : 
 

autrefois en France, quand on parlait de « la petite fleur »,  
on évoquait le sexe féminin intouché.  

 
le 15 juin à 16h, 17h, 18h et 19h :  
À l’occasion de la ratification de la charte du collectif  Prévenir & Protéger regroupant 14 associations  
qui luttent contre les violences faites aux femmes et aux enfants et en clôture de la campagne « Tu 
croyais partir en vacances ? » de l’association Excision Parlons-En,  

HAPPENING CONTRE L’EXCISION 
sensibilisation, chansons, prises de paroles 

 

 
 
                                                                                   VOUS INVITE 

venez chanter avec nous la célèbre chanson de Laurent Voulzy 
« Le Pouvoir Des Fleurs » pour dire NON à l’excision 

Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris - distribution du texte sur place 
 g 

PS : Pour des raisons évidentes, merci de ne pas venir avec des fleurs coupées 

ATTENTION / MENTION OBLIGATOIRE dans chaque invitation à venir 
chanter ou chaque document de communication qui mentionne la 
métaphore avec la fleur : 
 

« PS : Pour des raisons évidentes, merci de ne pas venir avec des fleurs coupées » 



contacts 
 

Collectif  Prévenir & Protéger  
Contact adresse mail à compléter 
 

 
G 

Aurore 
Contact + adresse mail à compléter 
g 

g 

B.I.C.E. : Olivier Duval, président 
olivier.duval@bice.org  

g 

C.I.D.F.F. de Paris : Olivia Tabaste, directrice 
otabaste@cidffdeparis.fr G 

g 

Enfant Présent : Arnaud Gallais, directeur général 
arnaud.gallais@enfantpresent.net g 

g 

EQUIPOP : Sokhna Fall, chargée de projets 
sokhna.fall@equipop.org g 

g 

Excision Parlons-En : Marion Schaeffer, vice présidente 
marion@excisionparlonsen.org g 

g 

FIT (Une Femme Un Toit) 
Contact + adresse mail à compléter 
gg 

g 

GAMS (Fédération Nationale) : Dr Florence Sarthou, vice présidente 
contact@federationgams.org  
g 

g 

Gynécologie sans Frontière 
Contact + adresse mail à compléter 
gg 

La Maison des Femmes de Saint-Denis  
Contact + adresse mail à compléter 
gg 

Marche en Corps 
Contact + adresse mail à compléter 
gg 

Le Planning Familial 95 
Contact + adresse mail à compléter 
gg 

Société Française de Sexologie Clinique 
Contact + adresse mail à compléter 
gg 

SOS Africaines en Danger : Danièle Mérian, présidente 
 danielle.merian@sosafricainesendanger.org 

HAPPENING CONTRE L’EXCISION  
a été imaginé pour le collectif  Prévenir & Protéger 

par Alice Lepers dite alice au bureau,  
grâce à Diaryatou Bah, Présidente de l’association Excision Parlons-En 


