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Titre de l’atelier : Le viol, un crime contre l’humanité. Stop à l’impunité. 

Date et heure : jeudi 7 mars 2013, de 14h30 à 16h 

Lieu : V-Hall, Armenian Convention Center, 630 2nd Avenue, New York, NY 10016 

Langue : français 

Avec les interventions de :  

 Françoise Bellot du Collectif Féministe Contre le Viol (CFCV) 

 Françoise Morvan, Vice-Présidente de la Coordination  française pour le Lobby Européen des 

Femmes et déléguée au Lobby Européen des Femmes 

 Fouzia Assouli, Présidente de la Fédération de la Ligue Démocratique des droits des Femmes 

 Teresa Ulloa Ziaurriz de la CATW Amérique Latine et Caraïbes 

 Rachel Gogoua, Présidente de l’Organisation Nationale pour les Enfants et pour les Femmes 

(ONEF) (à confirmer) 

 Natacha Henry de Gender Company et de la Coalition ZeroImpunity  

Le débat sera animé par :  

 Annie Sugier de la Ligue du Droit International des Femmes (LDIF) 

 Malka Marcovich de la CATW et de la Coalition ZeroImpunity. 

Contenu :  

La thématique de cette 57ème session de la CSW est la violence à l’égard des femmes. En accord avec 

le thème choisi, la CLEF organise un atelier portant spécifiquement sur la thématique du viol. Le viol 

est un crime contre l’humanité, une violence invisible qui reste trop souvent impunie.  

La CLEF a choisi au moyen de cet atelier de mener une réflexion sur le viol, prenant en compte 

différents aspects, et s’intéressant à la situation à différentes échelles : en France, à l’échelle 

européenne et à l’échelle internationale.  

Les intervenantes s’intéresseront dans un premier temps à la situation française (chiffres, avancées 

législatives…).  

En complément, elles proposeront ensuite un aperçu des différentes législations européennes et 

présenteront le nouvel outil européen mis en place par le Lobby Européen des Femmes : « le 

baromètre européen du viol ».  

Elles proposeront également une approche internationale. Elles s’intéresseront à la situation dans 

différents pays du monde et à la question des viols comme stratégie de guerre.  

Pour finir une réflexion sera proposée au sujet du continuum concernant le viol (et les violences).  


