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« Violences sexuelles : quels accompagnements pour les victimes? »
VENDREDI 2 OCTOBRE 2015
8h30 – 9h00

Accueil et inscription

9h00 – 9h15

Mot de bienvenue

9h15 – 10h00

Lancement officiel du projet « Protection des enfants, femmes et autres
collectivités vulnérables » mis en œuvre par le consortium formé d’ASFC et
de l’IBCR, dans le cadre du Programme de coopération volontaire financé par
le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du
Canada.

10h00 – 11h15

Les cadres normatifs et les enjeux propres à la lutte contre l’impunité des
violences sexuelles
-

-

Me Fannie Lafontaine, Professeure à la Faculté de droit de l’Université
Laval et Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la justice
internationale et les droits fondamentaux
Me Marie-Audrey Girard, Conseillère juridique ASFC au Guatemala

11h15 – 11h30

Pause

11h30 – 13h00

Perspectives internationales dans l’accompagnement des victimes de
violences sexuelles (cas du Mali, Côte d’Ivoire et Guatemala)
-

-

-

Me Aimée Zebeyoux, Présidente de l’Association des femmes juristes
de Côte d’Ivoire, Magistrat Hors Hiérarchie, Avocat Général près la Cour
Suprême
Mme Fatimata Toure, Directrice exécutive de l’ONG GREFFA, experte
en genre et développement et experte au près du Haut Représentant du
Président de la République pour le dialogue inclusif inter–malien (À
CONFIRMER)
Me Marie-Audrey Girard, Conseillère juridique pour ASFC au Guatemala

13h00 – 14h00

Repas du midi

14h00 – 17h00

Présentation et spécificités de l’approche québécoise pour
l’accompagnement des victimes de violences sexuelles
-

-

-

« Les orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle »,
Me Rosgarys Mercado, Avocate - Direction générale de l’accès à la
Justice, Ministère de la Justice – Québec
« Soutenir les enfants victimes dans le processus judiciaire: favoriser
l’implication par des interventions concertées et adaptées », Mme
Sophie Bergeron, Directrice générale du CAVAC Centre-du-Québec
« Les défis des femmes immigrantes victimes de violence sexuelle »,
Mme Marcela Dedios, Intervenante à L’Escale pour Elle – maison
d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale
***Projet d’horaire – Sujet à modifications***

-

-

« L’enquête de police : le module d’assistance aux victimes »,
Lieutenant Benoît Laverdière, Direction des services des enquêtes
criminelles à la Sûreté du Québec Conseiller du Module d’assistance
aux victimes de la Sûreté du Québec
« L’enquête judiciaire : les procureurs aux poursuites criminelles et
pénales », Me Gianni Cufaro, Procureur en chef adjoint au Directeur des
poursuites criminelles et pénales – Montréal

17h00 – 17h15

Mot de clôture de la première journée

17h30 – 19h30

5 à 7 optionnel - Les représentants d’ASFC et de l’IBCR vous proposent de les
accompagner près du lieu de la formation pour des échanges informels entre
participants et intervenant (lieu à confirmer)
SAMEDI 3 OCTOBRE 2015

9h00 – 9h15

Accueil des participants

9h15 – 10h45

Assemblée générale annuelle d’ASFC
(Activité réservée aux membres d’ASFC, pour devenir membre :
http://www.asfcanada.ca/fr/engagez-vous/membre )

10h45 – 11h00

Pause

11h00 – 12h45

L’accompagnement des victimes de violences sexuelles commises dans
le cadre des conflits armés
-

-

Représentant(e)s du bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire
général des Nations Unies chargée de la question des violences
sexuelles en conflits (À CONFIRMER)
Représentant(e)s du Comité international de la Croix-Rouge (À
CONFIRMER)
Me Daredjane Assathiany, Bureau international des droits des enfants;
ex-juriste à la Cour pénale internationale (CPI), aux Chambres et à
l’Unité d’information et de sensibilisation du public

12h45 – 13h45

Repas du midi

13h45 – 15h30

Quelles réparations pour les victimes de violences sexuelles?
-

-

Mme Louise Langevin, Professeure titulaire à la Faculté de droit de
l’Université Laval, membre du Centre de recherche interdisciplinaire sur
la violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF)
Me Marie-Audrey Girard, Conseillère juridique pour ASFC au Guatemala
Intervenants gouvernementaux (À CONFIRMER)

15h30 – 15h45

Pause

15h45 – 16h45

Remarques conclusives et discussion

16h45 – 17h00

Mot de la fin et remerciements

***Projet d’horaire – Sujet à modifications***

