
                        
 

 

 

 

 

Paris, le 6 janvier 2017 

 

INVITATION PRESSE 
 

Juliette MÉADEL, 
secrétaire d’État auprès du Premier ministre, 

chargée de l’Aide aux victimes, 
 

organise une 

Conférence internationale pour l’aide aux victimes, 
 

 
 

lundi 9 janvier 2017, de 9h30 à 20h, 

à l’UNESCO à Paris, 
125, avenue de Suffren, Paris 7

ème
 (salle IV). 

 
Des millions de personnes, partout dans le monde, défilaient le 11 janvier 2015 à la suite des 
attentats de Paris. Ces derniers mois, de nombreux pays ont été la cible de nouvelles attaques. 
Face à la nécessité de mieux accompagner les victimes à l’échelle internationale, la secrétaire 
d’État chargée de l’Aide aux victimes, Juliette MÉADEL, organise, le 9 janvier 2017 à Paris, 
la première Conférence internationale pour l’aide aux victimes, sous le patronage de 
l’UNESCO. Elle réunira des experts étrangers et français pour un partage d’expériences et de 
bonnes pratiques nationales. 
Une table ronde, réunissant plusieurs ministres et représentants étrangers clôturera la 
journée. L’objectif : poser les bases d’une politique internationale d’aide aux victimes et d’une 
meilleure coordination entre les Etats. 
 

Veuillez trouver ci-joint le programme complet 

avec la liste des intervenants aux tables rondes 
 

 
 

Accréditation obligatoire auprès du cabinet de Juliette MÉADEL : 

06.14.74.13.24 – anthony.porcheron@pm.gouv.fr / presse.meadel@pm.gouv.fr 
 

 

 

                     Partenaire média : 

 

 

mailto:anthony.porcheron@pm.gouv.fr
mailto:presse.meadel@pm.gouv.fr


Programme résumé : 

 
 

09h30 
 

Discours d’accueil d’Irina BOKOVA, directrice générale de l’UNESCO 

 

09h40 Discours d’ouverture de Juliette MÉADEL, secrétaire d’État chargée de l’Aide 

aux victimes 

 

09h50 Discours de Robert BADINTER, ancien garde des Sceaux, ministre de la 

Justice 

 

10h10 « La place des victimes dans la société : évolution et reconnaissance, enjeux 

de mémoire », avec notamment comme grand témoin, Nicole GUEDJ, avocate, 

ancienne secrétaire d’Etat chargée des Droits des victimes 

 

11h30 « Le rôle des médias et de la justice : l’accès à l’information du grand public 

et l’accès à l’information pour les victimes » avec notamment comme grand 

témoin, Jean-Noël JEANNENEY, historien, producteur à France Culture, 

ancien Ministre 

  

12h30 Conférence de presse de Juliette MÉADEL 

 
14h15 Discours de François MOLINS, Procureur de la République de Paris 

 

14h30 « La formation et la coordination des primo intervenants, conditions d’une 

réponse efficace dans la phase d’urgence », avec notamment comme grand 

témoin, Patrick PELLOUX, médecin urgentiste, président de l’association des 

médecins urgentistes de France 

 

15h45 « Prise en charge, indemnisation et accompagnement dans la durée : faire 

converger les dispositifs nationaux pour une meilleure protection des 

victimes », avec notamment comme grand témoin, Jacques TOUBON, 

Défenseur des droits, ancien ministre 

 

17h00 « La résilience et la reconstruction : comment revivre après le drame », avec 

notamment comme grand témoin, Mary FETCHET, directrice, fondatrice de 

Voices of September 11th aux Etats-Unis 

 

18h15 Rencontre des Ministres et représentants étrangers (Canada, Royaume-Uni, 

Estonie, Roumanie, Hongrie, Belgique, Luxembourg, Côte d’Ivoire, Mali, 

Espagne, France) 

 

 

Veuillez trouver ci-joint le programme complet 

avec la liste des intervenants aux tables rondes 

 

 


