MINI-COLLOQUE

UNE VIOLATION DES DROITS DES FILLETTES , UNE ATTEINTE À L’INTÉGRITÉ
DU CORPS DE LA FEMME

-

RÉPONSES JURIDIQUES ET LÉGISLATIVES

MONTRÉAL - le 6 octobre 2004 - de 13 h 30 à 17 h - Maison du Barreau, salles 113 à 116
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Offert en collaboration avec Femmes africaines, Horizon 2015 (FAH2015)
Sous la présidence de l’Honorable Juanita Westmoroland-Traoré
Pour comprendre la pratique des mutilations génitales féminines
n Les dimensions psycho-médicales des MGF-excision
Dr. Claude-A. Fortin, président de l’Association des gynécologues et obstétriciens du Québec
Dr Jean-Jacques Amy, professeur à l’Université Libre de Bruxelles, chef de service de gynécologie, d’anthropologie et
d’obstétrique à l’hôpital Académique. V.U.B.
n Des dimensions socio-anthropologiques MGF « Fondements historiques et représentations socio-culturelles
des MGF-excision »
Mme Aoua Bocar LY, Ph.D, sociologue et chercheure associées de l’institut d’étude des femmes de l’Université d’Ottawa
Lois, législations, législateurs face aux MGF
n Dispositions juridiques et législatives en AFRIQUE et résultats
Honorable Raby Aissatou Wane, Magistrate, présidente de la Première Cour, Sénégal
n Préventions et mesures juridiques et législatives en EUROPE et résultats
Honorable Patricia Jaspis, Magistrate, Bruxelles, Belgique
M e Linda Weil-Curiel, avocate, membre de la Commission pour l’abolition des MSF, France
Projection de films-documentaires
n La duperie du CI-AF : « Pendant des siècles, on nous a dit que c’est une prescription de l’Islam,
alors qu’il n’en est rien : des mères de famille regrettent, des jeunes filles excisées se révoltent,
des chefs religieux expliquent… »
n Projection du reportage sur le gavage des petites filles en Mauritanie « Une autre pratique traditionnelle
néfaste à la santé des fillettes et des femmes qu’elles deviendront demain »
Synthèse et clôture
n Synthèse des travaux par la présidente de séance
Me Yanick Augustin, avocate et infirmière, secrétaire adjointe de l’Ordre des infirmiers et infirmières du Québec
n Clôture
Honorable Marlene Jennings et l’Ambassadrice du Burkina Faso au Canada
Les sujets et conférenciers sont sujets à changement sans préavis.
FORMATION PERMANENTE – BARREAU DU QUÉBEC
445, boulevard Saint-Laurent, Montréal QC
H2Y 3T8
Téléphone : (514) 954-3460 ou 1-800-361-8495
Télécopieur : (514) 954-3481

Inscription:
Par la poste, télécopieur (514) 954-3481
ou en visitant notre site Internet
http://formation.barreau.qc.ca
Aucune inscription acceptée par téléphone.

Pour plus d’informations, communiquer avec Mme Julie Legault (poste 3254)

Financé par Condition féminine Canada, par la Direction de
la Francophonie du MAECI, par le Comité conjoint Justice
Canada et Sécurité publique Québec et appuyé par le
Ministre de la Santé du Québec.

#

LES MUTILATIONS GÉNITALES FÉMININES - EXCISION

FICHE D’INSCRIPTION
Mini-Colloque sur les MGF

Nom:
Prénom:
# membre:
Adresse:
Ville:
Code Postal:
Téléphone:
Télécopieur:
Courriel:
S.V.P. m’inscrire au mini-colloque:
Les mutilations génitales féminines - excision
une violation des droits des fillettes,
une atteinte à l’intégrité du corps de la femme
Réponses juridiques et législatives

¯ Montréal - le mercredi 6 octobre 2004
Maison du Barreau, salles 113 à 116

Frais d’inscription (taxes incluses)

¯ 20 $

TOUS

Café et cocktail africain inclus
Aucune annulation ou remboursement
dix (10) jours avant l’activité

Paiement
Chèque joint ¯ Chèque suivra par la poste ¯
Paiement sur réception de la facture ¯
Visa ¯ Master Card ¯
No.:
Expiration: AA //MM Signature
12/07/2004

TPS(7%) #R 106 773 344

TVQ(7.5%) # 1 006 163 188

