Combattre
les crimes
au nom de
l’honneur

Conférence organisée
par la Fondation SURGIR

18 septembre 2020
8:30 - 16:30 / CICG, Genève

Ne faites
pas fi
de nos
larmes

COMBATTRE
LES CRIMES
AU NOM de
L’HONNEUR

Très concernée par l’augmentation inquiétante du nombre de violences commises
au nom de l’honneur au Moyen-Orient et en Asie centrale, ainsi que sur le
territoire européen, la Fondation SURGIR a décidé d’agir une deuxième fois afin
d’informer et de sensibiliser les professionnels concernés au sujet de cette
problématique dramatique et urgente. Nous organisons à cette fin une conférence
sur les crimes commis au nom de l’honneur, en accueillant des avocats et
activistes du Moyen-Orient et du Pakistan, ainsi que des professionnels européens
actifs dans le domaine du crime au nom de l’honneur dans leur pays.

La modératrice sera
ROMAINE JEAN

Journaliste et productrice suisse.

Nous aurons l’honneur
d’être accueillis par
FREDERIQUE PERLER
Vice-présidente du conseil administratif
de la Ville de Genève.

Intervenants

La conférence aura lieu

le VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020
DE 8h30 A 16h30 au CICG
17 Rue de Varembé, Genève

ENTRÉE GRATUITE - INSCRIPTION SUR
www.surgir.ch
conferencesurgir@gmail.com
021 311 27 71

JORDANIE - ASMA KHADER

TRADUCTION SIMULTANÉE ANGLAIS-FRANCAIS

PAKISTAN - BASEER NAWEED

Conférence
organisée par la
Fondation SURGIR

Directrice générale de Solidarity is Global Institute.
Fondateur de l’IHRC (International Human Rights
Council).

BELGIQUE - NICOLAS BELKACEMI

Attaché de l’Institut pour l’Egalité des Femmes
et des Hommes.

SUISSE - ROLAND KERNER
procureur au ministère public de Berne-Mittelland.
Fondation SURGIR, TEMOIGNAGE d’une victime
accueillie en Suisse.

SUèDE - OMAR MAKRAM

Attaché de l’association GAPF.

ANGLETERRE - PAL SINGH

Detective Sergeant et Staff Officier du Commandant
Ivan Balhatchet, chef des abus liés à l’honneur pour
la NPCC.

PAYS-BAS - ACHILLE VAN HEES

Chef d’équipe de Zahir, centre d’accueil pour victimes de
violences au nom de l’honneur de l’organisation Fier.
HAYCO BEELEN
Chef d’équipe du groupe d’expertise sur les violences
au nom de l’honneur de la police néerlandaise.

Accueil cafés-croissants dès 8h30
pauses cafés offerts
Lunch
possibilité de restauration sur place
Accès depuis Cornavin
Bus n°5 – arrêt ‘Vermont’
Bus n°8 – arrêt ‘UIT’
Tramway n°15 – arrêt ‘Nations’
Parking des Nations à 50m, payant

