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es millions de personnes, partout dans le monde, défilaient le 11 janvier 2015 à la suite des attentats de Paris. En deux ans, la
menace terroriste s’est confirmée, touchant de nouveau la France et d’autres pays, et la nécessité de mieux accompagner les
victimes à l’échelle internationale est devenue une évidence. En France, cela s’est notamment traduit par la création du secrétariat
d’État chargé de l’Aide aux victimes qui organise le 9 janvier 2017 la première Conférence internationale pour l’Aide aux victimes, à
Paris, sous le patronage de l’UNESCO. Cette conférence réunira experts étrangers (Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, ÉtatsUnis, Israël, Luxembourg, Lituanie, Norvège, Royaume-Uni, etc.) et français pour un partage d’expériences et de bonnes pratiques
nationales, qu’il s’agisse des modalités d’accompagnement ou de la mise en réseau des différents acteurs. L’objectif : poser les bases
d’une initiative européenne et internationale en faveur d’une politique d’Aide aux victimes interdisciplinaire, continue et mieux
coordonnée entre les États.

D

MATIN
09h30-09h40 Mot d’accueil par Mme Irina BOKOVA, directrice générale de l’UNESCO.
09h40-10h00 Discours d’ouverture par Mme Juliette MEADEL, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’Aide aux victimes.

COLLOQUE

10h00-12h30

Maître de cérémonie : M. Fabrice d’ALMEIDA, historien, professeur à l’université Panthéon-Assas.
10h00-10h15 Introduction de M. Robert BADINTER, ancien garde des Sceaux-ministre de la Justice.
10h15-11h15

La place des victimes dans la société : évolution et reconnaissance, enjeux de mémoire
Grand témoin : Mme Nicole GUEDJ, avocate, ancienne secrétaire d’État aux droits des victimes et conseiller d’État, Présidente de la
Fondation Casques Rouges.
Intervenants : M. Levent ALTAN, vice-président de Victim support Europe n Mme Heather CARTWRIGHT, directrice du bureau de la justice
pour les victimes de terrorisme à l’étranger, au ministère de la Justice des États-Unis n M. Guillaume DENOIX de SAINT MARC fondateur et
directeur général de l’Association française des Victimes du Terrorisme - AfVT.org n M. Anthony GARDNER, vice-président du mémorial du
11 septembre à New York, responsable des relations avec les associations n M. Denis PESCHANSKI, historien, directeur de recherches au
CNRS, coresponsable scientifique du programme 13-Novembre n M. François ZIMERAY, ambassadeur de France au Danemark, ancien
ambassadeur chargé des Droits de l’homme.
Modératrice : Mme Agnès CHAUVEAU, historienne, directrice déléguée à la diffusion et l’innovation de l’INA.

11h15-11h30
11h30-12h30

Pause
L’accès à l’information et la protection de la vie privée des victimes : l’autorégulation des médias dans
un monde globalisé
Grand témoin : M. Jean-Noël JEANNENEY, historien, producteur à France Culture, ancien Ministre.
Intervenants : Mme Memona HINTERMANN-AFFEJEE, conseillère au Conseil supérieur de l'audiovisuel. n Mme Catherine HINWOOD, directrice
adjointe de la politique en matière de justice pénale du ministère de la Justice au Royaume-Uni n M. Gene POLICINSKI, directeur de
l’exploitation du Newseum à Washington n M. Daniel PSENNY, journaliste au Monde n M. Georges SALINES, président de l'association
13 Novembre : Fraternité et Vérité, auteur de « L’Indicible de A à Z ».
Modérateur : M. Hervé BRUSINI, directeur de la stratégie au sein de la Direction de l’information de France Télévisions.

12h30-14h15

Déjeuner libre
UNESCO, 125, avenue de Suffren, Paris 7e
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APRÈS-MIDI

14h15-18h15

14h15-14h30 Introduction de M. François MOLINS, Procureur de la République de Paris.
14h40-15h40

La formation et la coordination des primo intervenants, conditions d’une réponse efficace
dans la phase d’urgence
Grand témoin : M. Patrick PELLOUX, médecin urgentiste, président de l’Association des médecins urgentistes de France.
Intervenants : M. Luigi d’ANGELO, directeur des affaires internationales de la protection civile en Italie n Mme Cynthia FLEURY, philosophe,
psychanalyste, Chaire de philosophie à l'Hôtel-Dieu de Paris n M. Stéphane GICQUEL, secrétaire général de la FENVAC n Mme Michèle MERLI,
présidente du Conseil national de la protection civile n M. Patrice PAOLI, directeur du centre de crise et de soutien du ministère des Affaires
étrangères et du Développement international, directeur de la CIAV n M. Chaim RAFALOWSKI, coordinateur des services d’urgence du Magen
David Adom en Israël n M. Ali Baştürk, directeur de la sûreté nationale au ministère de l’Intérieur en Turquie.
Modératrice : Mme Myriam BOUNAFAA, journaliste à Franceinfo.

15h45-16h45

Prise en charge, indemnisation et accompagnement dans la durée : faire converger les dispositifs
nationaux pour une meilleure protection des victimes
Grand témoin : M. Jacques TOUBON, Défenseur des droits, ancien ministre.
Intervenants : Mme Katrin AUER, adjointe au chef de service chargé des compensations aux victimes des crimes violents et affaires
internationales au ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales d’Allemagne n M. Yves BADORC, chef du service de l’accès au droit
et à la justice et de l’aide aux victimes au ministère de la Justice n Mme Sabrina BELLUCCI, directrice générale de l’INAVEM n Mme Sonia BEN
NASR, Directrice générale de l'unité de coopération technique au ministère de la santé de la République Tunisienne n M. Shlomo MORYOSSEF, directeur général de la sécurité sociale auprès du ministre des Affaires sociales d’Israël n Mme Sonia RAMOS PINEIRO, directrice
générale de l’Aide aux victimes de terrorisme, ministère de l’Intérieur en Espagne n M. Julien RENCKI, directeur général du Fonds de Garantie
des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions.
Modérateur : M. Matthieu MABIN, grand reporter à France 24.

16h45-17h00
17h00-18h00

Pause
La résilience et la reconstruction : comment revivre après le drame
Grand témoin : Mme Mary FETCHET, directrice, fondatrice de Voices of September 11th aux États-Unis.
Intervenants : Dr Maurice CORCOS, professeur de psychiatrie infantojuvénile, chef de service au département de psychiatrie de l’adolescent
et de l’adulte jeune à Institut Mutualiste Montsouris n Mme Caroline LANGLADE, présidente de Life for Paris n M. Eliud Ambani MULAMA,
président de l’association kényane des victimes de terrorisme n Mme Paloma PEREZ CORTIJO, sous-directrice de l’Aide aux victimes de
terrorisme au ministère de l’Intérieur en Espagne n Mme Françoise RUDETZKI, membre du CA du FGTI, du CESE et de la CNCDH, fondatrice de
l’association SOS Attentats n Mme Muriel SALMONA, psychiatre, présidente de l’association Mémoire traumatique et Victimologie.
Modérateur : M. Laurent JOFFRIN, directeur de la rédaction et de la publication de Libération.

18h00-18h15

Pause

18h15-19h45

Regards croisés sur les initiatives gouvernementales

REnCOntRE ministéRiELLE

18h15–19h45

Plusieurs ministres et représentants étrangers sont invités à prendre la parole afin de présenter les principales spécificités de leur dispositif
et les bonnes pratiques qui pourraient être partagées. L’objectif est de définir des principes d’action, préfigurant un socle commun de l’aide
pour les victimes et de lancer les bases d’un renforcement de la coopération internationale.
En présence de M. Raed ARAFAT, secrétaire d’État, chef du département des situations d’urgence au ministère de l’Intérieur en Roumanie
M. Felix BRAZ, ministre de la Justice du Luxembourg n M. Krisztián KECSMÁR, Secrétaire d’État pour la Coopération internationale et
européenne dans le domaine de la justice, Ministère de la Justice en Hongrie n Maître Mamadou Ismaîla KONATE, ministre de la Justice et
des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux du Mali n Mme Mariatou KONE, ministre de la Solidarité, de la cohésion sociale et de l’indemnisation
des victimes en Côte d’Ivoire n M. Rait KUUSE, Sous-Secrétaire d’État, Ministère des Affaires sociales en Estonie n M. Rachid MADRANE,
ministre de la fédération de Wallonie-Bruxelles, chargé de l’Aide à la jeunesse, des maisons de justice, des sports et de la promotion de
Bruxelles n M. Andrea ORLANDO, Ministre de la Justice en Italie n Mme Sue O’SULLIVAN, Ombudsman chargée des victimes de crime au
Canada n M. Juan Ignacio ZOIDO, ministre de l’Intérieur en Espagne.
n

19h45

Discours de clôture par Mme Juliette MEADEL, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’Aide aux victimes.

Suivez la conférence en direct sur www.gouvernement.fr/CivicParis

