PROGRAMME
8h45

9h30

Accueil des participants
Anne HIDALGO, Maire de Paris
Introduction et présentation de la journée
Elisabeth PELSEZ, Déléguée interministérielle à l’aide aux victimes
Animation : Guila Clara KESSOUS, docteure et enseignante à l'Université de Harvard

10h15

Table ronde 1 : Une ou des résiliences ?
Réflexion sur la notion de résilience et le concept dans les différents pays
Modérateur :
Boris CYRULNIK, neuropsychiatre et directeur d'enseignement à l’Université de Toulon
(France)
Participants :
Jérôme BERTIN, directeur général de France Victimes
Yotam DAGAN, psychologue principal NATAL (Centre israélien de traumatologie
et de résilience) (Israël)
Laura DOLCI, victime de terrorisme, auteure, secrétaire des Fonds Humanitaires
auprès du Bureau du Haut-Commissariat des Droits de l’Homme aux Nations
Unies (Italie)
Caroline SIX, directrice de la Fondation Impact, Centre national de
ressources et de conseil pour le soutien psycho-social dans le cadre de
catastrophes (Pays-Bas)

11h30

Echanges avec la salle

12h/13h30 Déjeuner Salle des Arcades
13h30

Table ronde 2 : Quels soutiens vers la résilience ?
Réflexion sur les éléments pouvant favoriser la reconstruction individuelle
des victimes
Modérateur :
Levent ALTAN, directeur de Victim Support Europe
Participants :
Jérôme BOULET, directeur de l’association d’aide aux victimes de Grenoble
« Aide Information Victimes » (France)
Martine BROUSSE, présidente de l’association « La Voix de l’enfant » (France)
Jeannot MERSH, président de la Fédération Européenne des Victimes de la
Route (FEVR) (Luxembourg)
Joëlle MILQUET, conseillère spéciale sur l’indemnisation des victimes de la
criminalité auprès du président de la Commission européenne (Belgique)
Lise Eilin STENE, médecin et chercheuse au Norwegian Centre for Violence
and Traumatic Stress Studies (NKVTS) (Norvège)

14h30

Echanges avec la salle

15h/15h30

15h30

Pause

Table ronde 3 : Vers une société résiliente ?
Réflexion sur la reconstruction et la réaction collective
Modérateur :
Sébastien MAIRE, Haut Responsable de la Résilience de Paris
Participants :
Giulia BARUZZO, coordinateur du réseau européen de Libera. Associations,
noms et numéros contre les mafias (Italie)
Colombe BROSSEL, adjointe à la Maire de Paris, chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Politique de la Ville et de l'Intégration (France)
Clifford CHANIN, vice-président exécutif et
programmes du Mémorial 9/11 à New York (USA)

directeur

adjoint

des

Nelly FESSEAU, haut fonctionnaire, membre de l’Institut Résilience Citoyens
(France)
Fiona TWYCROSS, adjointe au Maire de Londres, chargée de la Sécurité et
de la Résilience (Grande-Bretagne)
16h30 Echanges avec la salle
17h

Clôture
Sir Julian KING, Commissaire européen chargé de l'Union de la sécurité
Agnès BUZYN, Ministre des solidarités et de la santé (à confirmer)
Nicole BELLOUBET, Garde des sceaux, ministre de la Justice

17h30 Cocktail

