
               

 

 

 

 

 

 

Policy For Progress: Ending FGM and 
Forced Marriage 

 

Workshop descriptions 
 
1  FGM and Forced Marriage Protection Orders, with the UK Government 

 
Forced Marriage and Female Genital Mutilation Protection Orders were 
introduced in 2008 and 2015 respectively, and offer a legal means to protect and 
safeguard victims and potential victims from these abuses.  
An expert panel will explore the practicality of an obtaining an order, and give 
examples of how orders have been successfully used to ensure the safety of 
victims and those at risk both in the UK and abroad. 

 
2 FGM prosecutions in France, with Linda Weil-Curiel  

 
Attorney Linda Weil-Curiel has played a vital role in the prosecution of FGM 
perpetrators in France. She also played at leading role in the ‘Commission pour 
l’Abolition des Mutilations Sexuelles (CAMS)’.   
Linda will share the challenges and successes she has encountered in 
prosecuting FGM, and discuss prevention 

 
3 Role of men in tackling FGM and forced marriage, with GAMS Belgium and 

FORWARD  

 
FGM and forced marriage can affect all members of the community, this 
workshop will uncover the key role that men can play in tackling these crimes. 
GAMS Belgium and FORWARD (UK) will present their ‘Men Speak Out’ project, 
which aims to engage men in the process of FGM and the promotion of gender 
equality.  
The findings and recommendations on their research will be discussed, as well 
as the project’s training sessions and awareness campaign. The workshop will 
also include work being done with communities to combat other forms of gender-
based violence which affect minority communities, including forced marriage.  

 
4 Role of young people and the impact of education in tackling FGM and forced 

marriage, with Integrate UK 

 
This workshop will include a demonstration of the resources and lesson plans 
used to deliver peer education workshops on forced marriage, so called ‘honour-
based’ violence/abuse and FGM to young people in schools.  
It will also provide an overview of outputs and outcomes for the past year.  

 
  



5 The Africa-led movement to end FGM, with The Girl Generation   
 
This session will cover the role of social change communications within the 
African youth campaign to end FGM: spanning the highs, the lows and the in-
betweens.  
The workshop will also highlight the lessons learnt and future areas of potential.  
 

6 Improving the children’s social care response to FGM, with Barnardo’s 
 
The National FGM Centre is a partnership between Barnardo’s and the Local 
Government Association (LGA) to achieve a systems change in the provision of 
services for children and families affected by FGM.  
This workshop will cover what work the Centre has done to improve the 
children’s social care response to FGM, which includes: 

 Social work provision that sees specialist social workers work on a 
continuum of intervention. Case studies will be shared.  

 Community engagement approach. 

 Continuous development of unique resources such as a Knowledge Hub and 
FGM Assessment Tool for social workers, which delegates will be taken 
through during the workshop.  

 
7 #StopTheMarriage / #StoppBryllupet innovative communications campaign, with 

Plan Norway 
 
12-year-old “Thea” started blogging about her upcoming wedding to 37-year-old 
“Geir”. The blog spread like wildfire and mobilised people all over the world join 
in and #StopTheWedding.  
How did one crazy idea turn into a movement? Plan International Norway will 
take you through the steps of an innovative communications campaign to raise 
awareness of forced marriage. 

 
8 Consular Co-operation Initiative (CCI) for forced marriage, with the UK 

Government and Netherlands Government 

 
Knowledge, connection, cooperation. These are the three important factors in 
which the Netherlands has invested in the last year to optimize consular 
assistance to victims of forced marriage abroad.  
This workshop will give an overview of the support provided by the Netherlands 
and the work of the joint Home Office and Foreign & Commonwealth Office 
Forced Marriage Unit and the Canadian Ministry of Foreign Affairs. 

 
9 ‘Marry When You Are Ready’ project – supporting Roma communities across 

Europe, with Terni Bori 
 
“Marry When You Are Ready” was a project co-funded by the Rights, Equality 
and Citizenship Program of the European Union (JUST2014 / RDAP / AG / 
HARM / 8009), coordinated by SPES – Volunteer Support Centre based in 
Rome, Italy in partnership with grass-roots Roma women organisations in Italy, 
Austria, Romania and Bulgaria.  
The project – known also as “Terni Bori” (young bride) developed community 
work methodology to challenge the issue of early and marriage in Roma 
communities. The final output “Red Notebook of the Marry When You Are Ready 
European Project – Practical and Policy Recommendations to Prevent and 
Counter Early Marriage in Roma Communities in Europe” presents a political 
reading of the problem and the most perspective elements of the methodological 
approach. 

 



10 Creating tailored strategies to address a range of so called ‘honour-based’ 
crimes - a partnership approach to tackling harmful practices including 
forced marriage, with The Sharan Project 
 
This workshop will examine effective national and international strategies and 
methodologies in collaborative working and empowerment to prevent and tackle 
harmful practices including forced marriage.  
Featuring a Case Study of the Our Girl campaign ( www.ourgirl.co.uk )   

 
11 FGM Information Sharing System, with the Department of Health and Social 

Care 
 
FGM Information Sharing is part of the National Health Service / Department of 
Health and Social Care FGM Prevention Programme.  
This session will discuss the FGM-IS system, which is being introduced in the 
NHS to support lifelong safeguarding of girls receiving care from the NHS who 
have a family history of FGM. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ourgirl.co.uk&data=02%7C01%7C%7C534859438697406ed08108d62df8ec9b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636746944474598283&sdata=5X%2Bso8sBZCuwt6GIVnBl8X3dAcNfi%2FisE0ZjhiNc8XA%3D&reserved=0


 

Politique du progrès: En finir avec les 
MGF et le mariage forcé 

 

Sessions en atelier 
 

1  Ordonnances conservatoires contre les MGF et le mariage forcé, avec le 
gouvernement du Royaume-Uni 
 
Les ordonnances conservatoires contre le mariage forcé et les mutilations 
génitales féminines ont été créées en 2008 et en 2015, et offrent un moyen légal 
pour protéger et sauvegarder les victimes avérées et les victimes potentielles de 
ces abus.  
 
Un comité d'experts va explorer la faisabilité de l'obtention d'une ordonnance, et 
donnera des exemples pour démontrer comment ces ordonnances ont été 
utilisées avec succès pour assurer la sécurité des victimes et des personnes en 
danger, au Royaume-Uni et à l'étranger. 

 
2 La poursuite judiciaire des MGF en France, avec Linda Weil-Curiel  

 
L'avocate Linda Weil-Curiel a joué un rôle crucial dans la poursuite des auteurs 
de MGF en France. Elle a aussi joué un rôle dominant dans la « Commission 
pour l'Abolition des Mutilations Sexuelles (CAMS) ».   
 
Linda partagera les défis et les succès qu'elle a rencontrés lors des poursuites 
judiciaires liées aux MGF, et parlera des mesures préventives existantes pour 
protéger les jeunes filles en danger. 

 
3 Le rôle des hommes dans le combat contre les MGF et le mariage forcé, avec le 

GAMS Belgique et FORWARD  
 

Les MGF et le mariage forcé peuvent affecter tous les membres d'une 
communauté ; cet atelier permettra de découvrir le rôle clef que peuvent jouer 
les hommes dans le combat contre ces crimes. GAMS Belgique et FORWARD 
(RU) présenteront leur projet « les hommes en parle » ("Men Speak Out"), qui a 
pour but d'engager les hommes dans le processus de combat contre les MGF et 
dans la promotion de l'égalité homme-femme.  
 
Les résultats et les recommandations découlant de leurs recherches feront 
l’objet d’une discussion, de même que leurs formations et leur campagne de 
sensibilisation. L'atelier traitera également du travail qui est fait avec les 
différentes communautés pour combattre d'autres formes de violence contre les 
femmes, y compris le mariage forcé, qui affectent les communautés minoritaires.  

 
4 Le rôle des jeunes et l'impact de l'éducation dans le combat contre les MGF et le 

mariage forcé, avec Integrate UK 
 
Cet atelier inclura une démonstration des moyens disponibles et des supports 
de cours utilisés lors d'ateliers éducatifs sur le mariage forcé, les violences et les 
abus basés sur une prétendue atteinte à « l'honneur » et sur les MGF aux 
publics de jeunes à l'école.  
Cet atelier offrira également un aperçu des résultats obtenus au cours de 
l’année écoulée.  
 



5 Le mouvement Africain pour mettre un terme aux MGF, avec The Girl 
Generation   

Cette session traitera du rôle des communications sur le changement social 
dans le cadre de la campagne menée auprès des jeunes Africains pour mettre 
un terme aux MGF: elle traitera des points forts et des faiblesses constatés 
pendant cette campagne. Cet atelier soulignera également les leçons apprises 
et les domaines ayant un potentiel de développement.  
 

6 Améliorer la réponse des services de protection de l'enfance, avec Barnardo's 
et l'association locale du gouvernement (Local Government Association 
(LGA) 
 
Le centre national des MGF est un partenariat entre Barnardo's et l'association 
locale du gouvernement (LGA) pour améliorer le système de prise en charge 
des enfants et des familles atteints par la MGF.  
 
Cet atelier traitera du travail effectué par le Centre pour améliorer la réponse des 
services de protection de l'enfance aux MGF, ce qui inclura: 
 

 Les dispositions prises lors du travail social qui permettent à des travailleurs 
sociaux spécialisés de travailler sur un continuum d'interventions. Des 
études de cas seront présentées.  

 Les approches pour impliquer la communauté. 

 Le développement continu de moyens tels que le centre de connaissance et 
l'outil d'évaluation des MGF pour les travailleurs sociaux, qui seront 
présentés aux délégués pendant l'atelier.  

 

7 Les campagnes de communication innovantes de #StopTheMarriage / 
#StoppBryllupet (arrêter le mariage), avec Plan Norway 
 
« Thea », 12 ans, a commencé un blog traitant de son futur mariage avec 
« Geir », 37 ans. Le blog s'est propagé comme une traînée de poudre et a incité 
des internautes du monde entier à se joindre au mouvement #StopTheWedding.  
Comment une idée folle s'est-elle transformée en un mouvement?  
 
Plan International Norway vous guidera à travers les étapes d'une campagne de 
communication innovante pour sensibiliser le public au mariage forcé. 
 
 

8 L'initiative de coopération consulaire (Consular Co-operation Initiative (CCI)) 
contre le mariage forcé, avec le gouvernement du RU et le gouvernement 
néerlandais 

 
Connaissance, connexion, coopération. Ce sont les trois facteurs importants 
dans lesquels les Pays-Bas ont investi au cours de l’année écoulée pour 
optimiser l'assistance consulaire aux victimes de mariages forcés à l'étranger.  
 
Cet atelier présentera un aperçu de l'aide fournie par les Pays-Bas et le travail 
effectué dans le cadre du partenariat entre le ministère de l'intérieur anglais et 
l'unité sur le mariage forcé du bureau du Commonwealth et de l'étranger, et par 
le ministère canadien des affaires étrangères. 
 

  



9 Le projet « marriez-vous quand vous êtes prêtes » ("Marry When You Are 
Ready") - aidant les communautés roumaines dans toute l'Europe, avec Terni 
Bori 
 
« Marriez-vous quand vous êtes prêtes » était un projet financé par un 
partenariat entre le programme de droits, d'égalité et de citoyenneté de l'Union 
européenne (JUST2014 / RDAP / AG / HARM / 8009), coordonné par SPES - Le 
centre de support bénévole basé à Rome, en Italie en partenariat avec des 
organisations populaires de femmes roumaines en Italie, en Roumanie et en 
Bulgarie.  
 
Le projet - aussi connu sous le nom de « Terni Bori » (jeune mariée) a 
développé une méthodologie de travail avec les communautés pour aborder le 
problème du mariage précoce dans les communautés roumaines.  
 
La présentation finale « Le carnet rouge du projet européen mariez-vous quand 
vous êtes prêtes - Recommandations pratiques et politiques pour prévenir et 
contrer le mariage précoce dans les communautés roumaines en Europe » 
présentera une lecture politique du problème et les éléments à mettre en 
perspective de l'approche méthodologique. 
 

10 Créer des stratégies appropriées pour adresser un éventail de crimes basés sur 
un prétendu « honneur » - Une approche en partenariat pour faire face aux 
pratiques dangereuses incluant le mariage forcé, avec The Sharan Project 
 
Cet atelier examinera les stratégies et les méthodologies nationales et 
internationales efficaces dans les domaines du travail en partenariat et de 
l'émancipation pour prévenir et faire face aux pratiques dangereuses incluant le 
mariage forcé.  
 
Il mettra en avant une étude de cas de Our Girl campaign  
(www.ourgirl.co.uk)   
 

11 Système de partage d'information sur les MGF, avec le département de la 
santé et du bien-être social (Department of Health and Social Care) 

 
Le partage d'information sur les MGF fait partie du programme de prévention 
des MGF des services de la santé nationale anglais (NHS) et du département de 
la santé et du bien-être social.  
Cette session traitera du système d'information sur les MGF, qui est en cours 
d'introduction au NHS pour encourager la sauvegarde des jeunes filles qui 
reçoivent des soins dans le cadre du NHS tout au long de leur vie et dont la 
famille a des antécédents dans le domaine des MGF. 
 

 

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ourgirl.co.uk&data=02%7C01%7C%7C534859438697406ed08108d62df8ec9b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636746944474598283&sdata=5X%2Bso8sBZCuwt6GIVnBl8X3dAcNfi%2FisE0ZjhiNc8XA%3D&reserved=0

