Samedi 3 février 2018
matin
09h30 – 12h30

• Atelier n°4
Comparaison des modalités d'accueil et
d'accompagnement des victimes
d'agressions et de discriminations et
compétence des autorités indépendantes de
lutte contre les discriminations en France, en
Grande-Bretagne et au Portugal
Avec
Nick ANTJOULE, Responsable du service de lutte
contre les Crimes de haine de l’association GALOP,
Grande-Bretagne;
Maître Jean-Bernard GEOFFROY, Avocat et
Président du RAVAD ;
Natalia POPLEVSKAIA, Responsable de la vigilance et
du plaidoyer international de l’association Réseau
LGBT de Russie ;
Marta RAMOS, Directrice Générale de l’association
ILGA Portugal ;

Le RAVAD remercie les intervenant-e-s pour leur
expertise et leur disponibilité au service de la
défense des droits des personnes LGBTI et de la lutte
contre les haines anti-LGBTI.

Modalités d’inscription
Formation gratuite et frais de déjeuner pris en
charge.
Inscription obligatoire à l’ensemble des 4
ateliers de la formation par email aux deux
adresses suivantes :
- urgence@ravad.org
- geoffroybleitrach.avocat@orange.fr
Préciser objet du mail : « formation RAVAD »

Date limite d’inscription :
20 décembre 2017
Renseignements : Me Geoffroy, président du
Ravad : 06 07 60 67 42

Le RAVAD adresse ses remerciements :
- au ministère de la justice
pour sa subvention finançant
la formation ;

Formation à l’accueil
et à l’accompagnement
des victimes d’infractions
liées à l’orientation sexuelle,
à l’identité de genre
ou à l’état de santé

- à la CFDT pour son accueil.

- à la Ville de Paris pour sa
subvention annuelle ;
- au Conseil régional Ile de
France pour sa subvention ;
- à la DILCRAH pour sa
subvention ;
- au fonds Inkermann sous
l’égide de la Fondation de
France pour son don.

Vendredi 2 et Samedi 3 février 2018
au siège social de la CFDT
4 boulevard de la Villette
75010 Paris (métro Belleville)
RAVAD - Fédération d’associations
Association Loi 1901
c/o Centre LGBT Paris IdF - 63 rue Beaubourg - 75003 Paris

Vendredi 2 février 2018
après-midi

Vendredi 2 février 2018
matin
08h45 - 09h30
Accueil par Jean-Bernard GEOFFROY et Frédéric
SEVE.
Un café et de viennoiseries seront offerts
09h30 - 12h

13h45 – 16h

16h30 – 18h15

• Atelier n°2

• Atelier n°3
Droit d'Asile des personnes LGBT :
procédure, jurisprudence
et nécessaire réforme du droit

Nouvelles dispositions législatives et
réglementaires en matière de
transidentité : avancées et lacunes

Avec
Frédéric CHAUMONT, Président de l'ARDHIS ;

• Atelier n°1
Discriminations LGBTI au travail :
quels acteurs, quelles synergies ?
Information, prévention, actions
judiciaires ou autres.
Avec
Eric BOUCARET, coordinateur pour la France des
travaux de l'ONU sur les recommandations aux
entreprises pour la lutte contre les discriminations
LGBTI, ancien président de la Fédération de l’Autre
Cercle ;
Frédéric SEVE, secrétaire National de la CFDT ;
un-e représentant-e du BIT, (sous réserves de
confirmation) ;

Avec
Romain BLANCHARD, représentant du Défenseur
des Droits ;

Tatiana GLUSHKOVA, avocate de l'association Stimul
en Russie ;

Delphine RAVISÉ-GIARD, présidente
(Association Nationale Transgenre) ;

Bernard MOREAU, porte-parole et référent droit
d'asile de Quazar, centre LGBT d'Angers ;

20h30
Goûter

Déjeuner offert

l’ANT

Philippe REGNIE, agrégé des facultés de droit,
professeur au CNAM (Conservatoire national des arts
et métiers) ;

16h45
12h30 - 13h45

de

Dîner

