
 
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 dans 
quelques pays de l’Union Européenne 

 

 

Avec 
Tamás DOMBOS, (Hatter -> Hongrie) ; 
Maître Jean-Bernard GEOFFROY, Avocat, Président 
du RAVAD ; 
« Procès équitable et droits des personnes LGBT » 

Joël LE DEROFF, Administrateur de la RainbowHouse 
Brussels ; 
« Actions communes du mouvement associatif et de la 

Région bruxelloise pour la formation à l'accueil : réussites 

et défis (2011-2016) » 

Paweł KNUT, (Association KPH -> Pologne) ; 
« Bonne pratiques et Hautes instance en Pologne » 

Tomas VYTAUTAS RASKEVICIUS, (Littuanie) ; 
 
 
 
 

 

 

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 2016 

Renseignements : 
- Estelle Gelineau :  
      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 ; 

 

- 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 3 et Samedi 4 février 2017 
UFR de Médecine Paris Diderot 
Site Bichat 
16, rue Henri Huchard 
75018 Paris (métro Porte de Saint Ouen) 
(accord de principe) 
 
RAVAD - Fédération d’associations 
Association Loi 1901 
c/o Centre LGBT Paris IdF - 63 rue Beaubourg - 75003 Paris 
 

Samedi 4 février 2016 
matin 

 



 

 

 
08h45 - 09h30 

Accueil autour d’un café et de viennoiseries 
 

09h30 - 12h 

• Atelier n°1 
 

  Mariages et divorces, pacs et rupture de 
pacs, entre personnes de même sexe et 

mesures relatives aux enfants adoptés ou 
à l’autre conjoint 

 

 

Avec 
Maître Caroline MECARY, avocate inscrite au 
barreau de Paris et ancien membre du Conseil de 
l’Ordre ;  
« État des lieux des droits pour les personnes LGBT en 

France » 

Jean-Pierre MICHEL, ancien magistrat, membre 
honoraire du Parlement ; 
« Examen comparé de l’élaboration de deux lois : PACS et 

Mariage pour tous » 

Alexandre URWICZ, Président de l'ADFH (Association 
des Familles Homoparentales) ; 
 
 
 

12h30 - 13h45 
Déjeuner 

 

 

13h45 – 16h 

• Atelier n°2 
 

Discriminations et stéréotypes à l’encontre 
d’une personne et d’un groupe de 
personnes à raison de l’orientation 
sexuelle et de l’identité de genre 

 

 
 

Avec 
Prof. Jean-Pierre AUBERT, professeur de médecine 
générale à l'Université Paris Diderot ; 
« Difficultés concrètes de l'image du corps chez les 

personnes transgenres: l'exemple du sport » 

Daniel BORILLO, Professeur de droit, chercheur 
associé au CNRS ; 
« Le droit d'asile pour les personnes persécutées en raison 

de leur orientation sexuelle ou leur identité de genre » 

Karine ESPINEIRA, Sociologue, Université Paris 8 ; 
« Les stéréotypes liés aux transidentités et normes de 

genre » 

 
 
 

16h45 
Goûter 
 

 

16h30 – 18h15 

• Atelier n°3 

Vieillir LGBT 
 
Avec 
Hussein BOURGI, Président du collectif contre 
l’homophobie et l’égalité des droits, vice-président 
du RAVAD ; 
« La sexualité  des personnes âgées : un sujet tabou ; 

l’homosexualité chez les personnes âgées : un double 

tabou »  

Francis CARRIER, Président-fondateur de 
l'association GREY PRIDE ; 

et Marc TOURTELIER, Responsable Solidarité de 
DAVID & JONATHAN, Administrateur/fondateur de 
GREY PRIDE ; 

« Les discriminations de fait dont sont victimes les 

personnes âgées lgbt, leur impact sur la santé psychique de 

ces personnes, sur l'accès aux soins, au logement, aux 

services... » 

Christophe VINCENT-TITECA, Directeur de deux 
Résidences Autonomie - Établissements 
d'hébergement pour personnes âgées autonomes - à 
Rueil Malmaison ; 
« La Bientraitance en établissement pour personnes 

âgées » 

 

20h30 
Dîner 

Vendredi 3 février 2016 
après-midi 

Vendredi 3 février 2016 
matin 

 

 
 

https://adfh.net/
https://adfh.net/

