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I N V I T A T I O N  
 

Dans le cadre de la Commémoration de la « Journée internationale Tolérance Zéro aux MGF » édition 2014, l'Alliance 
Globale contre les Mutilations génitales féminines organise le 7 février 2014 un symposium international sur les 
mutilations génitales féminines (MGF). 

Créée en 2010, l’Alliance Globale contre les MGF (AG-MGF) est une initiative canadienne, allemande, française 
et africaine. Elle vise à contribuer à l’accélération de l’abandon mondial des MGF. L'AG-MGF est l'instigatrice de 
l'ambitieux projet de créer la toute première Chaire universitaire avec un focus sur les MGF, un projet soutenu par 
l'Agence allemande de coopération internationale GIZ, qui en est le premier partenaire financier.  

L'Alliance Globale contre les MGF est honorée vous de inviter à son tout premier symposium sur la thématique :  

Une Chaire universitaire sur les MGF: contenu et stratégies pour une accélération  
de l’abandon mondial des MGF. 

Nous serions également heureux de vous recevoir, la veille de ce symposium le 6 février 2014, au vernissage d'une expo-
sition d’Art unique réunissant artistes africains et amérindiens du Canada s'exprimant sur le thème des MGF. L'exposi-
tion aura lieu au Palais des Nations du 3 au 21 février 2014. 

Merci de confirmer votre participation ! 
 

************************************************************************************************************* 

Lieu/Venue : Centre International de Conférences Genève 
17 rue de Varembé, Genève 
Date : 7 février 2014 / 7 February 2014 
Heure/Time : 10h à 18h / 10a.m. to 6p.m. 
+41 (0)22 788 4548 
ewilson_gafgm@yahoo.com 

************************************************************************************************************* 

 
In commemoration of the International Day of Zero Tolerance to FGM edition 2014, the Global Alliance against Fe-
male Genital Mutilation is organising on 7 February an international Symposium on the question of Female Genital 
Mutilation (FGM). 

Created in 2010 the Global Alliance against FGM (GA-FGM) is a Canadian, German, French and African initiative. The 
GA-FGM is aiming at contributing to the global abandonment of FGM. The GA-FGM is the initiator of the ambitious 
project of creating the first university Chair with a focus on FGM, a project supported by the German international 
cooperation Agency GIZ, our first financial partner. 

The Global Alliance against FGM is honoured to invite you to its first Symposium on the following theme:  

A University Chair on FGM: content and strategies for an acceleration  
of the global abandonment of FGM. 

We would also be happy to welcome you, one day before the Symposium on 6 February, to the opening ceremony of a 
unique Art exhibition gathering for the first time Native Canadian and African artists expressing themselves about FGM. 
The exhibition will be held at the Palais des Nations from 3 to 21 February. 

Thank you for confirming your participation! 


