
 
09h30 – 12h 

• Atelier n°4 
 

Homophobie, Transphobie et Médias 
 

Cet atelier a été présenté dans le cadre de la 19
ème

 

conférence annuelle ILGA Europe qui s’est tenue à Athènes 

du 29 au 31 octobre 2015 

Les médias ont une place fondamentale dans la 

communication des actions de lutte contre les 

discriminations à raison de l’orientation sexuelle ou de 

l’identité de genre. Stratégie médiatique de la « Manif 

pour tous » et la liberté d'expression et ses limites. 

 

Avec 
Silvia Casalino, ingénieure et réalisatrice, collectif 
Oui Oui Oui ; 
Alice Coffin, journaliste et co-fondatrice de 
l'association des journalistes LGBT (AJL) et du 
collectif Oui Oui Oui ; 
Maître Jean-Bernard Geoffroy, avocat, praticien du 
droit de la discrimination et Président fondateur du 
RAVAD ; 
Yuri Guaiana, représentant l'association Associazone 
Radicale Certi Diritti (Italie) et administrateur de 
l’association ILGA Europe ; 
 
 
 
 

 

 

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

Date limite d’inscription : 
20 décembre 2015 

Renseignements : 
- notre volontaire (agence de service civique):  
      tél. : 06 1755 1755 
- Jean-Bernard Geoffroy, président du Ravad :  
      mail : geoffroybleitrach.avocat@orange.fr 
      tél. : 06 07 60 67 42 

 

 

Le Ravad adresse ses remerciements :  

 

- au Ministère de la Justice pour son 

soutien financier ; 

 

- à la Ville de Paris pour sa 

subvention annuelle ; 

 

- à au département de médecine de 

l’université Paris Diderot pour 

l'accueil dans ses locaux. 

  

- ainsi qu’aux intervenant-e-s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 29 et Samedi 30 janvier 2016 
UFR de Médecine Paris Diderot 
Site Bichat 
16, rue Henri Huchard 
75018 Paris (métro Porte de Saint Ouen) 
 
 
RAVAD - Fédération d’associations 
Association Loi 1901 
c/o Centre LGBT Paris IdF - 63 rue Beaubourg - 75003 Paris 

Samedi 30 janvier 2016 
matin 

 



 
08h45 - 09h30 

Accueil autour d’un café et de viennoiseries 
 

09h30 - 12h15 

• Atelier n°1 
 

   Sensibilisation des personnels de police, 
de gendarmerie et pénitentiaire  

à l’accompagnement des victimes  
(y compris en milieu carcéral) 

 

La circulaire du ministère de la Justice en date du 23 juillet 

2013 portant sur la réponse pénale face aux violences et 

discriminations commises du fait de l’orientation sexuelle 

ou de l’identité de genre incitait l’institution judiciaire et 

les associations LGBT à coordonner leurs actions. L’objectif 

a-t-il été atteint ? Qu’en est-il de l’accompagnement des 

victimes privées de liberté ? 

 

Avec 
Mickaël Bucheron, président de l’association FLAG ; 
Yannick Calvet et Thierry Dossinger, représentants 
de la délégation aux victimes près le ministère de 
l’Intérieur ; 
Lucie Montoy, contrôleure en charge des saisines, 
représentant la contrôleure générale des lieux de 
privation de liberté ; 
 

12h30 - 13h45 
Déjeuner 

 

14h – 16h30 

• Atelier n°2 
 

Egalité des droits, bioéthiques, CECOS, 
PMA (attente de l’avis du Comité 
consultatif national d’éthique),  

GPA et pouvoirs publics 
 

La loi du 17 mai 2013 a ouvert le mariage et l’adoption 
aux personnes de même sexe, pour autant reste posée la 
question relative à la procréation. La jurisprudence 
française s’est enfin alignée sur le droit européen en 
reconnaissant la transcription des actes d’état civil 
d’enfants issus de GPA à l’étranger à travers les arrêts de 
principe du 3 juillet 2015 rendus par la cour de Cassation. 
Les arrêts Mennesson et Labassé c/ France rendus le 26 
juin 2014 sont à l’origine de cette évolution. 
 

Avec 
Mickael Cerulus, administrateur de l’association 
ILGA Europe ; 
Anne-Gaëlle Duvochel, présidente de l’association 
Groupe d'Etude sur la Transsexualité (GEST) ; 
Maître Caroline Mécary, avocate inscrite au 
barreau de Paris et ancien membre du Conseil de 
l’Ordre ;  
Romain Blanchard et Vanessa Pideri, chargés de 
mission au Défenseur des Droits ;  
 

16h45 
Goûter 
 

 

17h – 19h15 

• Atelier n°3 
 

Les évolutions du droit de la famille 
devant le juge européen 

 
 

Les différences entre Etats sont grandes pour ce qui est de 

la codification des statuts juridiques des couples 

d’hommes ou de femmes : étude des législations et 

jurisprudences française et européenne. 

 

Avec 
Dominique Boren, co-président de l’association des 
Parents et futurs parents Gays et Lesbiens (APGL) ; 
Maître Azédine Lamamra, avocat inscrit au barreau 
de Luxembourg ; 
Alexander Schuster, docteur en droit de l’université 
de Strasbourg, avocat (Italie) et enseignant-
chercheur à l’université de Trente et coordinateur du 
projet européen Rights On the Move (mobilité des 
familles homoparentales) ; 
 
 
 
 
 
 

20h30 
Dîner 

Vendredi 29 janvier 2016 
après-midi 

Vendredi 29 janvier 2016 
matin 

 

  


