Newsletter Excision, parlons-en ! N°5 - 6 janvier 2014

Excision : les défis de l’abandon
Colloque 6 février 2014
Les acteurs de la mobilisation Excision,
parlons-en ! vous invitent à assister au colloque
qui se déroulera le 6 février 2014, au Centre de
conférence ministériel, à Paris. La journée se déroulera en quatre temps consacrés : aux questions de
santé publique, puis juridiques, aux changements sociaux et, enfin, aux manières de combiner les
approches et les résultats tant obtenus qu’attendus.
Consultez le programme complet en PDF
Inscription préalable, obligatoire, avant le 28 janvier 2014, à l’adresse :

inscription@excisionparlonsen.org

Avis de la CNCDH
Après avoir auditionné de nombreux professionnels, la CNCDH (Commission nationale consultative des
droits de l’homme) a produit un avis sur les MSF, adopté à l’unanimité en assemblée plénière. Rappelant la
position de la France, « longtemps en pointe » dans la lutte contre les MSF, la CNCDH s’inquiète de ce que « le
phénomène a connu des mutations, méconnues par les professionnels, ce qui a tendance à freiner le travail de
prévention».
La CNCDH incite au renforcement de la formation des professionnels de la santé, la justice, l’éducation et du
secteur social afin que chacun sache quelle conduite tenir. En outre, la CNCDH déplore que, depuis 2007,
aucune enquête n’ait été menée au niveau national. Enfin, elle invite la Garde des Sceaux à faire figurer la
question des MSF dans la prochaine circulaire sur les instructions générales de politique pénale.

Le PDF:
www.cncdh.fr/sites/default/files/13.11.28_avis_sur_les_mutilations_sexuelles_feminines_0.pdf
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