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Ce manuel a pour objectif de former les responsables de programmes à promouvoir
l’abandon des mutilations génitales féminines/de l’excision (mgf/e). Il a été élaboré
dans le cadre d’un programme conjoint entre le Fonds des Nations Unies pour la population (unfpa) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (unicef). Ce Programme
conjoint s’appuie sur une approche innovante qui traite l’abandon des mgf/e selon la
perspective des normes sociales, afin de mettre en œuvre un ensemble de stratégies et
d’activités adaptées et propices à un changement social durable porté par la population.
Il cherche à contribuer à l’objectif général défini par la Déclaration interinstitutions
« Éliminer les mutilations sexuelles féminines » de 2008, réaffirmé par la résolution
67/146 de l’Assemblée générale des Nations Unies de 2012, visant à soutenir les gouvernements, les communautés, les femmes et les jeunes filles dans l’abandon des
mgf/e 1, ainsi que la cible 5.3 du nouveau Programme de développement durable adopté
en septembre 2015 par les dirigeants du monde entier : « éliminer toutes les pratiques
préjudiciables, telles que le mariage des enfants, le mariage précoce ou forcé et la mutilation génitale féminine d’ici 2030 ».
Le fait d’observer cette pratique sous l’angle des normes sociales permet de mettre
en lumière des problèmes qui paraissent complexes et parfois même insolubles, et
de placer les changements d’attitude et de comportement collectifs à l’avant-garde
d’un changement social positif. Le fait de considérer les mgf/e comme une norme sociale implique de travailler à différents niveaux afin d’initier un mouvement social et de
mobiliser aussi bien la population au sein des groupes qui pratiquent les mgf/e que
d’autres personnes influentes et dotées d’un pouvoir de décision.
Le nombre de personnes impliquées sera peut-être faible au départ, mais des coalitions
et des réseaux de grande ampleur se formeront progressivement pour défendre la nouvelle norme que constituera le rejet de l’excision. La mise en œuvre d’une telle stratégie nécessite l’implication d’un large éventail de parties prenantes (issues des pouvoirs
publics, de la société civile et de la population) de différents secteurs, notamment la
santé, l’éducation, la protection de l’enfance, la communication et les médias, ainsi que
le secteur privé. Leur association permettra de disséminer les connaissances acquises
et d’amorcer un changement des normes et conventions sociales liées aux mgf/e, qui
entraînera un changement social collectif et améliorera le bien-être des femmes et des
jeunes filles.

1 Se reporter à la page suivante (en anglais) :

www.npwj.org/FGM/UN-General-Assembly-Adopts-Worldwide-Ban-Female-Genital-Mutilation.html
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Le Programme conjoint permettra à l’avenir de faire appel à la perspective des normes
sociales pour lutter contre d’autres pratiques néfastes qui, comme les mgf/e, constituent des normes sexistes. En particulier, lorsque les mgf/e et le mariage d’enfants
coexistent unfpa

et unicef 2014a

, ces deux pratiques sont généralement liées et perçues

comme nécessaires du point de vue de l’acceptation et de l’inclusion sociales. La
phase I du Programme conjoint a traité les mgf/e en parallèle d’autres problèmes relatifs à la santé sexuelle et reproductive. La question du mariage d’enfants a également
été soulevée dans plusieurs pays. De nombreuses communautés ont formulé des déclarations publiques sur l’abandon des mgf/e et du mariage d’enfants.

OBJECTIF DE CE MANUEL
•• Ce manuel fournit des exemples pratiques et des concepts théoriques permettant
de comprendre les processus liés aux changements d’attitude et de comportement
collectifs. Il aborde les thèmes suivants, qui feront l’objet d’un atelier de cinq jours :
•• Un cadre conceptuel soulignant les stratégies d’abandon des mgf/e reposant sur les
théories et les perspectives de normes sociales, ainsi qu’une approche des programmes
de développement fondée sur les droits de l’homme ;
•• La nécessité de considérer les mgf/e à la fois comme un problème relevant des droits
de l’homme et un problème d’égalité des sexes, et le fait de comprendre les questions
d’égalité des sexes sous l’angle des normes sociales ;
•• Le rôle important joué par la législation vis-à-vis des changements sociaux, et l’importance des relations entre réformes législatives et normes sociales et morales ;
•• L’importance des réseaux sociaux pour la diffusion et le développement de stratégies
d’abandon des mgf/e ;
•• Une évolution des stratégies de communication pour favoriser l’appréciation, l’inclusion et la participation, et l’importance de la confiance et de l’argumentation pour changer les attentes et croyances populaires ;
•• La compréhension des faits relatifs aux mgf/e au moyen d’indicateurs mesurables ; ainsi que
sept vecteurs de transformation porteurs de changement, afin de faire évoluer les croyances,
les attentes et les comportements sociaux collectifs nuisant aux femmes et aux enfants.
Ce manuel a été conçu selon l’hypothèse implicite que les progrès continus dans le
domaine des sciences sociales et des expériences sur le terrain permettront, au fil du
temps, d’en influencer le contenu. Chacun des six modules peut être facilement révisé
et actualisé pour refléter l’évolution des termes et des concepts 2 .

2 Par exemple, les publications et documents de travail antérieurs considéraient les mgf/e comme une convention
sociale s’appliquant d’elle-même, tandis les documents plus récents les considèrent plutôt comme une norme
sociale. Cette évolution résulte d’un processus de réflexion et de révision approfondies mis en œuvre ces dernières
années, selon lequel la théorie des normes sociales apparaît comme une amélioration de la théorie de la convention
sociale. La théorie de la convention sociale nous aide à comprendre que nos choix sont souvent interdépendants.
Elle montre que, pour que les changements sociaux fonctionnent, nous devons souvent coordonner nos nouveaux
comportements avec le reste de la population. La théorie des normes sociales, quant à elle, nous permet de mieux
comprendre la nature de cette interdépendance.
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX
À l’issue de l’atelier, les participants seront en mesure :
•• D’appliquer la perspective des normes sociales pour faciliter la modification ou l’abandon de normes sociales néfastes approuvées collectivement ;
•• D’utiliser des stratégies collectives pour établir de fortes mesures incitatives et former des groupes de pression afin d’encourager les individus à adhérer à de nouvelles
normes et à adopter de nouveaux comportements, plus positifs ;
•• De consolider une approche des programmes de développement fondée sur les droits
de l’homme, par l’intermédiaire des normes et changements sociaux.

A P P R O C H E D E L’AT E L I E R
Ce manuel fournit le matériel pédagogique à utiliser dans le cadre d’un atelier résidentiel de cinq jours animé par différents formateurs et experts. Cet atelier reposera
sur une approche participative. Il s’articule autour de discussions en petits groupes,
d’études de cas spécifiques à chaque module, de vidéos et de jeux de rôle ; l’objectif est
de donner aux stagiaires la possibilité d’analyser et de réfléchir à ce qu’ils apprennent et
de comparer et partager leurs expériences afin d’apprendre les uns des autres.
Cet atelier applique les principes de formation des adultes, selon lesquels l’apprentissage est plus efficace quand les adultes participent activement à des activités pédagogiques qui répondent à leurs besoins et à leurs intérêts, et lorsqu’ils peuvent résoudre
des problèmes concrets. Les adultes attachent en effet une plus grande importance à
la formation pratique qu’aux cours magistraux. Chacun des modules de ce manuel a
été conçu selon la notion d’apprentissage expérientiel des adultes de Kolb. Ce cycle
de quatre phases est décrit dans le 6 Module 0, Étape 5, Remarques à l’intention des
formateurs.
Pour chaque module, le déroulement, de la séance est décrit en détail, et des exercices des présentations, des documents de travail pour les apprenants ainsi que des remarques à l’intention des formateurs sont systématiquement inclus. Les modules sont
complémentaires mais chacun d’entre eux peut faire l’objet d’une séance indépendante,
selon les connaissances, l’expérience et les besoins des participants. Tous les modules
doivent être adaptés aux objectifs d’apprentissage des participants et au contexte national dans lequel ils opèrent.

GROUPES CIBLES
Cette formation s’adresse à des responsables de programmes de niveaux d’éducation et
de profils d’expérience variés, dont l’objectif est de favoriser l’abandon des pratiques néfastes dans le cadre d’un changement social collectif. Il peut s’avérer nécessaire d’adapter des concepts méconnus de manière à faciliter leur compréhension et à pouvoir les
appliquer aisément aux programmes.
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Parmi les participants potentiels figurent les responsables de programmes de lutte contre
les mgf/e des organismes des Nations Unies, d’organisations locales non gouvernementales (ong), communautaires ou confessionnelles et de ministères gouvernementaux.
Ils seront sélectionnés sur la base de leur engagement à former ensuite des formateurs
communautaires engagés dans l’abandon des mgf/e.
Dans l’idéal, afin de favoriser des échanges dynamiques et le partage d’expériences, le
nombre de participants à l’atelier ne doit pas dépasser 32 personnes. La méthodologie
employée nécessite la formation systématique de quatre groupes de travail de huit personnes. Pour garantir l’impact de l’atelier et pour former des équipes engagées de participants qualifiés pour chacune des organisations représentées, nous recommandons
d’inviter deux membres de chaque organisation plus deux partenaires activement engagés dans l’abandon des mgf/e.

P R É PA R AT I O N D E L’AT E L I E R
Afin de préparer au mieux l’atelier, il est impératif de connaître au préalable les besoins
spécifiques des participants et leurs attentes.
Un mois avant, un questionnaire préliminaire doit être envoyé aux participants (Section
I du paragraphe « Communication préalable avec les participants »). Les formateurs et
les experts peuvent s’appuyer sur les réponses données pour élaborer et ajuster le programme de l’atelier. Ce questionnaire préliminaire donne un aperçu des capacités des
participants et les encourage à se mobiliser avant même le début du séminaire et à se
préparer à apporter leur contribution lorsque l’atelier aura commencé.

AVA N T E T P E N D A N T L’AT E L I E R
Avant l’atelier, les participants doivent étudier les 6 Module 1, Documents de travail,
compléter le document de travail relatif au cadre juridique national en vigueur dans leur
pays (Section III du paragraphe « Communication préalable avec les participants ») et
réfléchir aux normes sociales, à leur rôle dans le maintien des pratiques culturelles et à
la dynamique des changements.
Les participants doivent également commencer à travailler sur une ébauche de projet
qui sera développée tout au long de l’atelier. Ils doivent transmettre aux organisateurs
les grandes lignes de ce projet 15 jours avant le début de l’atelier (Section II du paragraphe « Communication préalable avec les participants »).
Pendant l’atelier, les participants travailleront sur leur projet individuel lors des
6 Modules 1 et 6 4, ainsi que le soir. Ils doivent avoir la possibilité d’échanger avec les
formateurs et les experts afin de discuter des concepts, de réfléchir à leur projet et de
travailler dessus individuellement.
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À l’issue de la formation, les participants doivent être en mesure de prendre du recul
sur leur projet et la « problématique » associée et, si nécessaire, de les repenser selon
la perspective des normes sociales. Chaque participant présentera la version finale de
son projet à l’ensemble du groupe et rédigera un résumé analytique. Les projets révisés
serviront en partie à évaluer les acquis des participants et la formation en elle-même.
Certains projets seront distribués pour servir d’exemple aux organisations communautaires et aux agents sur le terrain, et seront utilisés lors d’ateliers ultérieurs.
Pendant toute la durée de l’atelier, les participants doivent être assidus aux séances et
prendre le temps, le soir, d’étudier les documents de référence et de travail, les formateurs s’y référant régulièrement tout au long de la formation. Ils sont également invités
à préparer des questions, des observations ou des contre-arguments dont ils pourront
débattre au cours des séances à venir.

É Q U I P E D E F O R M AT I O N
Les formateurs doivent être familiers de la perspective des normes sociales et du changement social, ainsi que de l’approche des programmes de développement fondée sur
les droits de l’homme ; ils doivent également avoir une expérience dans le domaine de
l’abandon des mgf/e. Ils pourront être épaulés par des experts possédant des connaissances similaires, dont le rôle sera de faciliter les échanges autour des études de cas,
de clarifier les concepts et d’aider les participants à améliorer leur projet individuel.
Nous espérons que le présent manuel permettra à de nombreuses institutions de
consolider leur action afin d’accélérer l’abandon des mgf/e et d’autres pratiques néfastes qui trouvent leur origine dans la discrimination sexiste.

P R É S E N TAT I O N D E S M O D U L E S
E T P R O G R A M M E D E L’AT E L I E R
Le présent manuel fournit une introduction générale au sujet des normes et des changements sociaux, et se concentre particulièrement sur l’application de la perspective
des normes sociales dans le but de provoquer un changement social positif.
Le 6 Module 0 présente l’atelier.
Le 6 Module 1 définit les normes sociales et explique en quoi elles influencent les comportements humains. Les normes sociales sont les règles de conduite suivies par un
groupe social. Lorsqu’une norme sociale existe, chacun voit les autres s’y conformer
et se sent par conséquent socialement obligé de faire de même, sous peine de faire
l’objet d’une forme de sanction sociale en cas de non-respect

bicchieri 2010

. Cette ques-

tion est mise en exergue dans l’étude de cas du 6Module 1, Document de travail
1.1, intitulée « L’histoire d’une mère : le dilemme des initiateurs du processus de changement », qui relate le dilemme d’une mère soudanaise vis-à-vis de sa fille et de la

unfpa-unicef Manuel sur les normes et les changements sociaux

pression exercée par la communauté pour que cette dernière soit excisée. Les mots
employés par Khadija — « Si elle n’est pas excisée, personne ne voudra l’épouser. Je me
fais tellement de souci pour elles que j’aurais préféré ne pas avoir de filles. » — doivent
résonner dans l’esprit des participants.
Le 6 Module 2 présente le concept d’« exercice » des droits de l’homme et la prise
en compte des droits dans les normes sociales. L’exercice des droits de l’homme devient une réalité lorsque des processus de développement adéquats parviennent à
transformer les normes et les principes associés aux droits de l’homme en normes
sociales communes

ackerly 2010

. Les seules lois ne suffisent pas lorsque les normes so-

ciales impliquent la crainte du déshonneur, la réputation et le prestige de la famille, et/
ou lorsque des difficultés économiques poussent les parents à marier leurs filles trop
jeunes. Même si les parents veulent offrir ce qu’il y a de mieux à leurs filles, autant que
leur situation économique le leur permet, les personnes les plus démunies sont souvent
persuadées qu’elles n’ont pas le choix du fait du poids de la vulnérabilité économique
ajouté à celui de l’influence des normes sociales amin et al. 2005 .
Le 6 Module 3 examine le rôle du droit dans le cadre de situations appelant un changement social. Les lois ne déterminent pas seulement les sanctions encourues en cas
d’infraction. Il est également possible de les interpréter comme le reflet des intentions
des législateurs et, par leur intermédiaire, du grand public. Les lois peuvent avoir une
fonction expressive : elles permettent d’asseoir certaines valeurs plutôt que de contrôler directement un comportement. Les lois peuvent par conséquent être élaborées pour
modifier les normes sociales sunstein 1996 .
Le 6 Module 4 s’appuie sur les trois premiers modules et expose sept modèles et vecteurs courants de transformation de la dynamique sociale en faveur de l’abandon des
mgf/e. Les notions véhiculées par la théorie des normes sociales correspondent aux
enseignements tirés des expériences sur le terrain, et suggèrent que ces sept modèles
et vecteurs peuvent contribuer à transformer la norme sociale légitimant l’excision et
accélérer l’abandon de cette pratique. Il a par ailleurs été prouvé que le fait d’inciter
un petit nombre de personnes à influencer un groupe plus important peut permettre
de généraliser l’adoption spontanée et naturelle de nouvelles normes, une fois atteints
une masse critique et le point de basculement 6 Module 4 fournit des outils pratiques
et offre plusieurs exemples de changement probants dans plusieurs configurations, en
s’appuyant sur différentes stratégies.
Le 6 Module 5, détaille certains éléments de planification et de mesure, et met l’accent
sur l’utilisation d’enquêtes afin de mesurer les normes sociales et les programmes encourageant un changement social positif. Un simple diagramme aide à distinguer les
normes sociales parmi différents types de régularités sociales (habitudes, conventions
et normes), à prédire les problèmes de comportement collectif et à élaborer des stratégies programmatiques appropriées.
Le 6 Module 6 vise à aider les participants à organiser et présenter leur ébauche de
projet et à évaluer l’atelier.
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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
L’ordre du jour de l’atelier doit refléter les besoins des participants. Le calendrier suivant
propose une approche générale et flexible.

matin

jour 1
Module 0 — Présentation de l’atelier
Module 1 — « Dynamique d’une norme sociale : mutilations génitales

après-midi

féminines/excision »
Module 1 — suite

matin

Module 1 — suite

après-midi

jour 2

Module 2 — « Des principes des droits de l’homme aux normes sociales partagées »

matin

Module 3 — « Des réformes législatives efficaces dans le cadre de situations

après-midi

jour 3

Module 4 — « Sept modèles et vecteurs courants de transformation porteurs

appelant un changement social »

de changement »

matin

Module 4 — suite

après-midi

jour 4

Module 5 — « Évaluation à des fins de planification et de mesure des normes
sociales et des programmes encourageant des changements sociaux positifs »

matin

Module 5 — suite

après-midi

jour 5

Module 6 — suite

Module 6 — « Conclusion » (incluant la présentation des projets individuels)
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C O M M U N I C AT I O N P R É A L A B L E AV E C L E S PA R T I C I PA N T S
La communication préalable avec les participants permet d’informer ces derniers
de prérequis essentiels. De par sa nature, cette formation, innovante à de nombreux
égards, exige en effet une préparation préalable.
Il est demandé aux participants de compléter le bref questionnaire préliminaire figurant
dans la Section I ci-après et de le renvoyer aux organisateurs de l’atelier au moins deux
semaines avant le début de la formation. L’objectif est de mieux comprendre leur niveau
de connaissances et d’application de la perspective des normes sociales, leurs intérêts,
leurs attentes et leurs espérances vis-à-vis de l’atelier.
L’atelier sera adapté en fonction des attentes des participants quant à l’application de
la perspective des normes sociales à leur propre expérience sur le terrain, en particulier
aux programmes encourageant l’abandon des mgf/e et/ou d’autres pratiques néfastes.
En préparation de l’atelier, il est également demandé aux participants d’élaborer une
courte ébauche de projet en s’appuyant sur leur expérience programmatique et sur les
difficultés pratiques qu’ils ont rencontrées (Section II). Ce projet fera l’objet d’un travail
approfondi tout au long de la formation. En outre, les participants doivent également,
avant le début de l’atelier, compléter un document de travail relatif au cadre juridique
national en vigueur dans leur pays (Section III) et étudier attentivement les documents
de travail du 6 Module 1.
section i — questionnaire préliminaire
Ce questionnaire préliminaire a pour objectif de définir les besoins spécifiques des participants et leurs attentes vis-à-vis de l’atelier. Il doit être transmis à chaque participant
un mois avant le début de la formation
••

Nom :

••

Organisation :

••

Fonction :

1.

Quelles sont vos responsabilités dans le cadre du programme/projet sur
lequel vous travaillez ?

2.

Avez-vous déjà pris part à un programme appliquant une démarche de
développement fondée sur les droits de l’homme ? Connaissez-vous les
concepts tels que « titulaires de droits » et les droits auxquels ils peuvent
prétendre, et « débiteurs d’obligations » et les devoirs qui leur incombent ?

3.

Avez-vous déjà pris part à un programme cherchant à encourager des
changements de comportement collectifs ? À remédier à des pratiques
néfastes ? À promouvoir l’autonomisation des communautés ?
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4.

Avez-vous déjà appliqué la perspective des normes sociales à
l’élaboration et à la planification du programme dont vous êtes
responsable ?

5.

Quelles difficultés pratiques avez-vous rencontrées pour atteindre les
objectifs de votre programme ?

6.

Quelles stratégies avez-vous mises en œuvre ? Quelles avancées avezvous constatées ? Quels sont les obstacles ?

7.

Qu’attendez-vous de cet atelier ?

8.

Quels concepts voulez-vous approfondir pour renforcer vos
connaissances et votre compréhension de l’abandon des pratiques
néfastes ? Quelles compétences pratiques voulez-vous acquérir ?

9.

Pouvez-vous décrire un exemple de mesure que vous avez utilisée par
le passé ? Comment mesurez-vous/surveillez-vous actuellement le
projet/programme dont vous êtes responsable ? Pouvez-vous fournir un
exemple d’ensemble d’indicateurs qui pourraient permettre de procéder
au suivi et à l’évaluation de votre projet/programme ?

section ii — préparation d’une ébauche de projet
Au moins deux semaines avant le début de l’atelier, les participants doivent envoyer
une ébauche de projet d’environ trois ou quatre pages aux organisateurs. Ce projet doit
être lié aux thèmes principaux de l’atelier : normes et changements sociaux, mgf/e ou
autres pratiques néfastes.
Ce projet doit décrire un problème pratique et proposer des stratégies pour y remédier.
Il sera révisé pendant la formation au moyen des outils théoriques et pratiques qui seront exposés. Le dernier jour, les participants doivent présenter leur projet et les améliorations apportées en fonction de ce qu’ils ont appris. La liste ci-dessous décrit dans
les grandes lignes ce qui est attendu:
1.

Décrivez les difficultés que vous rencontrez dans le cadre de votre
projet :

1.1.

Faites l’analyse de la situation, en exposant les attitudes culturelles
encourageant les pratiques néfastes et leur principale origine, mais
également les valeurs culturelles locales susceptibles de favoriser un
changement social positif et en accord avec les principes universels des
droits de l’homme.

1.2.

Précisez les objectifs généraux à long terme à l’échelle d’une génération
et les objectifs à moyen terme réalisables en cinq ans.
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1.3.

Définissez les populations cibles, y compris les caractéristiques
des groupes locaux et de ceux couverts/impliqués dans le projet/
programme, ainsi qu’une « unité de base » pour la mise en œuvre du
projet/programme (familles ? communautés caractérisées par des
valeurs communes ? réseaux sociaux caractérisés par des croyances
similaires et des valeurs communes ?).

2.
2.1.

Évaluation critique de votre travail jusqu’à présent :
Stratégie(s) principale(s) orientant le projet/programme, et stratégies
secondaires. Une perspective de normes sociales a-t-elle déjà été
considérée ou mise en œuvre ? Des changements comportementaux
collectifs ont-ils déjà été suscités ?

2.2.

Comparez le problème auquel vous faites face actuellement à ceux que
vous avez dû affronter par le passé.

3.
3.1.

Changements pratiques :
Décrivez au moins une stratégie modifiée visant à aborder le problème
auquel vous faites face qui aurait été élaborée sur la base de questions
soulevées dans le cadre de votre expérience sur le terrain.

4.
4.1.

Évaluation à des fins de planification et de mesure :
Comment mesurez-vous les résultats du projet/programme ? Comment
évaluez-vous si des normes sociales sont ou non en jeu ? Énumérez un
ensemble d’indicateurs actuellement utilisés pour surveiller et évaluer
votre projet/programme.

section iii — document de travail sur le cadre juridique national
Avant le début de l’atelier, veuillez compléter le 6 Module 3, Document de travail 3.1,
« Description du cadre juridique national dans lequel s’inscriront les actions encourageant l’abandon des mgf/e ».
Répondez aux questions suivantes afin de décrire le cadre juridique national
(et, le cas échéant, le cadre « local ») dans lequel s’inscriront finalement les
actions visant à promouvoir l’abandon des mgf/e:
a.
a.1.

Votre pays a-t-il ratifié :
la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes (cedaw) ?

a.2.

la Convention relative aux droits de l’enfant (crc) ?

a.3.

le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (pidcp) ?
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a.4.

le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels (pidesc) ?

a.5.

la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ?

a.6.

la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant ?

a.7.

le Protocole de Maputo relatif aux droits de la femme ?

b.

La Constitution de votre pays garantit-elle l’égalité des droits pour les
femmes ?

c.

La Constitution mentionne-t-elle explicitement les mgf/e ?

d.

Une loi nationale de santé reproductive condamne-t-elle les mgf/e ?

e.

Une loi pénale (incluse dans le Code pénal) interdit-elle les mgf/e ?

f.

Si oui, cette loi est-elle appliquée ?

g.

Existe-t-il une loi pénale interdisant les agressions et la violence à
l’encontre des mineurs ?

h.

Existe-t-il une loi pénale interdisant la violence à l’encontre des
femmes ?

i.

Un juge a-t-il déjà rendu une décision empêchant une fille de subir
des mgf/e ? Ou bien imposant à une personne réalisant des mgf/e de
verser des dommages et intérêts à une fille ayant subi des mgf/e ?

j.

Des réglementations spécifiques interdisent-elles aux professionnels
de santé de réaliser des mgf/e ?

k.

Existe-t-il des lois de protection de l’enfance permettant aux
collectivités territoriales d’intervenir en faveur de l’abandon des
mgf/e ?

Au vu de la situation législative exposée ci-avant, expliquez quels seraient vos
principaux axes d’intervention à l’échelle locale afin d’exploiter les dispositions législatives ou l’environnement juridique existants dans le but d’accélérer l’abandon des mgf/e.

iv — lecture
Le chapitre 1, « Diagnosing norms », de l’ouvrage « Norms in the Wild: how to diagnose,
measure and change social norms » bicchieri 2014 (en anglais) doit être envoyé aux participants avant l’atelier. La lecture de ce chapitre est primordiale pour comprendre la perspective des normes sociales et les concepts associés.
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