
10h-12h15

• Atelier n°4
Formation aux outils internet

Le  RAVAD  met  à  disposition  sur  son  site  intranet  des 
ressources  juridiques  pour  l’accompagnement  des 
victimes d’homophobie, de biphobie et de transphobie.  

Quels sont  ces outils  et  quels peuvent être leurs rôles 
dans la  lutte contre les LGBT-phobies? Comment utiliser 
Skype,  facebook,  Google  Drive  pour  une  meilleure 
circulation des informations? Présentation et  utilisation 
des ressources.

Avec
Olivier CAILLAU, Ingénieur en réseau informatique;

Maître Colette MARTIN, Avocate au Barreau de Nice,  
responsable du réseau des avocats du RAVAD;

Les nom et fonction d'un troisième intervenant éventuel 
vous seront communiqués ultérieurement.

Modalités d’inscription
Formation gratuite.
Inscription obligatoire pour l'ensemble de la 
formation par mail à l’adresse :
ravadravad@gmail.com
jusqu’au  30  juin  dans  la  limite  des  places 
disponibles.
Renseignements :
Jean-Bernard Geoffroy, Président du Ravad
mail : geoffroybleitrach.avocat@orange.fr
tél. : 06.07.60.67.42
et
Marine Gilis, volontaire service civique
mail : ravadravad@gmail.com
tél: 06.17.55.17.55

Le Ravad adresse ses remerciements
- au Ministère de la Justice pour son soutien financier 
- à la Ville de Paris pour sa subvention annuelle 
- au Secours Populaire pour l'accueil dans ses locaux
-aux intervenants

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 Paris les vendredi 20 et  
samedi 21 septembre 2013
Siège national du Secours Populaire
9/11 rue Froissart 75003
métro 8, station St Sébastien-Froissart

RAVAD - Fédération d’associations
Association Loi 1901
c/o Centre LGBT Paris IdF - 63 rue Beaubourg - 75003 Paris

Samedi matin 21 septembre 2013



8h45 - 9h30
Accueil et petit-déjeuner

9h30 - 10h
Ouverture des travaux en présence de:

 Julien Lauprêtre, 
président du Secours Populaire Français

 10h-12h15

    • Atelier n°1
Cybercriminalité : droit de la presse et 

difficultés de la prévention et de la 
répression des propos homophobes

Comment peut-on aider les victimes et lutter contre
les messages à caractère discriminatoire en raison de
l'orientation  sexuelle  ?  Les  moyens  juridiques  de  la 
prévention et de la répression des messages de nature 
homophobe, biphobe et transphobe.
Quel est le rôle de la presse ? Point sur le droit de la
presse et sur les nouveaux média …

Avec
Pierre-Yves  LEBEAU, Commandant  de  police,  Direction  
centrale  de  la  police  judiciaire.  Office  central  de  lutte  
contre  la  criminalité  liée  aux  technologies  de  
l'information et de la communication
Chef de la section de traitement des signalements
En charge de la plateforme Pharos;

Maître  Stéphane  LILLITI,  Avocat  au  Barreau  de  Paris,  
conseil de l'UEJF (L'Union des étudiants juifs de France);

12h15 – 13h45
Déjeuner

13h45-16h

• Atelier n°2
Droit de la famille et ses évolutions sur 
le plan législatif : mariage pour tous et 

homoparentalité

Lors  de  sa  campagne  électorale,  le  Président  de  la 
République promettait d’ouvrir le droit au mariage et 
à l'adoption aux couples de même sexe. La loi ouvrant 
le  mariage  pour  tous  a  été  votée  par  l'Assemblée 
nationale  en  deuxième  lecture  le  23  avril  2013  et 
promulguée  le  18  mai.  Réflexions  sur  sa  mise  en 
oeuvre,  sur  les  questions  de  l'homoparentalité,  de 
l'adoption simple, de l'adoption plénière, de la PMA, 
de la GPA.

Avec
Maître  Caroline  MECARY, Avocate  au  Barreau  de  
Paris ;

Monsieur ou Madame..., Juge aux affaires familiales  
(dont le nom vous sera communiqué ultérieurement);

16h - 16h30
Pause

16h30-18h15

• Atelier n°3

Accompagnement des victimes,
droit pénal et procédure pénale : du dépôt 

de plainte au procès.

Quelles  sont  les  conditions  de  l’application  de  la 
circonstance  aggravante  de  la  commission  de  certains 
délits et crimes à raison de l’orientation sexuelle vraie ou 
supposée ?
Incrimination  des  injures,  des  diffamations  et  des 
provocations à la haine : quelles sont les conditions de la 
recevabilité de la plainte…

Avec
Hussein  BOURGI, Président  du  Collectif  contre  
l’homophobie et pour l’égalité des droits, vice-président  
du Ravad ;

Thierry DOSSINGER, Capitaine de police, représentant de  
la Délégation aux victimes du ministère de l’intérieur;

Maître Jean-Bernard GEOFFROY, Avocat au Barreau de  
Béthune, Président du Ravad;

20h: Une soirée festive sera organisée dans un 
restaurant.

Vendredi matin 20 septembre 2013 Vendredi après-midi 20 septembre 2013


