Une association pour

“Il n’est nullement question de faire gouverner la
société par les femmes mais bien de savoir si elle
ne serait pas mieux gouvernée par les hommes et
par les femmes.”
John STUART MILL

ré-agir au féminin

« L’état civil de chaque personne : enjeu de dignité humaine et de sécurité
Le cas des mineur·es migrant·es non-accompagné·es »
14 Octobre 2019 – Mairie du 7ème arrondissement Lyon - 18h
Programme Prévisionnel

18h-18h15 Ouverture

Responsable de la collectivité d’accueil, Michèle Vianès, Présidente de Regards de Femmes et Jacques
Krabal député, Secrétaire Général de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (vidéo)

18h15 -19h15 Première table ronde : L’état civil un enjeu de dignité humaine et de sécurité

Modératrice Caroline Benoist
• Mineur·es étrangers non documenté·es : que dit la loi, Nathalie Carron et Anne-Caroline
Vibourel, avocates, Barreau de Lyon
• La Francophonie au service des droits des mineurs, filles et garçons : la garantie des
documents d’état civil fiables, Cyrille Zogo Ondo, Organisation internationale de la
Francophonie
• Parcours de migration des mineur·es isolé·es, Aminata Ndiaye, Conseillère G5 Sahel
• Mineur·es et migrant·es Isolé·es : le risque d’apatridie, Dia Jacques Gondo, UNHCR

19h15-20h30 Deuxième table ronde Mineur·es migrant·es isolé·es non documenté·es
Modératrice Caroline Benoist
•

•
•
•

L’aide sociale à l’enfance et les actions des institutions,
- Département du Rhône, Marie Julliand, BEAS,
- Métropole de Lyon (nom du panéliste à préciser)
La situation dramatique de mineur·es non accompagné·es à la merci de trafiquants dans
l’agglomération lyonnaise, Raphaël Ruffier, Journaliste d’investigation
Protection des réfugié·es et demandeurs d’asile, Actions des associations
- Amicale du Nid, Stéphanie Gaudillat, directrice
- Forum réfugiés, Jean-François Ploquin, directeur général
Établissement de documents d’état civil pour les réfugié·es non-documenté·es, OFPRA Ludovic
CHAMPAIN-SELLIER, chef de la division de la Protection

20h30-21h00 Débat
21h00- 21h15 Propositions conclusives Parlementaire

Cocktail 21h15 – 22h00
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