“GENSEN”
ENHANCING GENDERSENSITIVITY AND A HARMONIZED APPROACH TO GENDER ISSUES
IN EUROPEAN ASYLUM PRACTICES IN ORDER TO BETTER INDENTIFY AND SERVE THE NEEDS
OF VULNERABLE ASYLUMSEEKERS
A project cofinanced by the European Commission

Du fait d’une reconnaissance tardive des violences liées au genre en droit international et en droit des réfugiés, les
demandes d’asile des femmes et des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI),
fuyant des formes particulières de violence fondée sur le genre, entrent dans la catégorie des « nouvelles » problé
matiques de l’asile.
Les causes et formes de persécutions liées au genre sont très diverses : mutilations génitales féminines, mariages for
cés, crimes d’honneur, viols, violences conjugales, traite à des fins d’exploitation sexuelle, grossesses et avortements
forcés, violences et discriminations en raison de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre… N’entrant pas dans
le cadre d’une demande d’asile « classique », le traitement de ce type de demande est particulièrement complexe.
Comment interpréter ces persécutions au regard de la Convention de Genève ? Se pose également la question d’un
accueil et d’une procédure sensibles au genre. Comment prendre en compte les besoins particuliers des femmes et
personnes LGBTI en quête d’asile ? Comment faire en sorte que ces personnes puissent présenter tous les éléments
de leur demande d’asile de manière satisfaisante, qu’elles puissent être prises en charge de manière adaptée ?

LES DEMANDES D’ASILE
LIÉES AU GENRE

État des lieux
des législations
et des pratiques

À ce titre, France terre d’asile est engagée depuis 2010 dans un projet européen intitulé « Gensen », cofinancé par le
Fonds européen pour les réfugiés, aux côtés du Comité espagnol d’aide aux réfugiés (CEAR – en charge de la coordi
nation du projet), du Comité Helsinki hongrois, du Conseil italien pour les réfugiés et d’Asylum Aid. Dans le cadre de
ce projet, les partenaires ont conduit une étude comparative des législations et des pratiques dans dix États membres
de l’Union européenne (publication du rapport au premier semestre 2012). Le droit d’asile au féminin, publié par
France terre d’asile, propose de faire le point sur l’évolution du cadre législatif et des pratiques visàvis des femmes
en quête d’asile en France.
Ce colloque a pour objectif de mettre en lumière les difficultés rencontrées par les femmes et les personnes LGBTI en
quête d’asile et de partager les bonnes pratiques développées par certains acteurs institutionnels et associatifs, afin
d’identifier des perspectives d’amélioration de la prise en compte du genre dans la politique d’asile française.

INFORMATIONS PRATIQUES
MAISON DE L’EUROPE
3537 RUE DES FRANCS BOURGEOIS, 75004 PARIS
Métro : SaintPaul (ligne 1) ou Rambuteau (ligne 11)
Bus : 29, 69, 76 et 96

Inscription obligatoire
Par téléphone au 01 53 04 20 30
Par mail à commuftda@franceterreasile.org
Contact
Nathalie COUDERT, Communication, France terre d’asile
+ 33 (0)1 53 04 20 30 / commuftda@franceterreasile.org
France terre d’asile – 24 rue Marc Seguin, 75018 PARIS
www.franceterreasile.org
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Maison de l’Europe
PARIS
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9h00

Accueil des participants

9h15

Mot d’accueil / Pierre Henry, directeur général de France terre d’asile

Modération / Véronique Lay, Direction de l’accompagnement et de l’hébergement, France terre d’asile

9h30

Introduction / Les demandes d’asile liées au genre en France aujourd’hui

 Les risques de violences après l’arrivée en France, comment y faire face ? / Malika Glanny, Directrice
des établissements du MaineetLoire, France terre d’asile

14h00

Table ronde n°3 : L’accueil des femmes et personnes LGBTI en quête d’asile

 Le genre estil un concept étranger ? / Jane Freedman, sociologue, professeur à l’Université Paris 8

10h15

 Les conséquences du manque de prise en compte du concept de genre dans les politiques migra
toires en France / Frédéric Piriou, assistant parlementaire de Pascale Crozon, députée du Rhône

 La perspective de genre dans l’accompagnement psychologique des femmes et des personnes LGBTI
en quête d’asile / Laure Wolmark, référente femmes et genre, responsable du service psychothérapie et santé
mentale au Comité médical pour les exilés (Comede)

 Présentation du projet Gensen et de l’étude publiée par France terre d’asile / Elodie Soulard, chargée
de mission Europe, France terre d’asile

 Exemple européen : les mesures positives mises en œuvre dans le cadre de la politique d’accueil des
demandeurs d’asile en Belgique / Martine Hendrickx, Service préparation de la politique d'accueil de Fedasil

Table ronde n°1 : La prise en compte du genre dans le cadre de la procédure d’examen des de
mandes d’asile

14h45

Echanges avec la salle

15h15

Pause

15h30

Table ronde n° 4 : Quelles initiatives pour favoriser la prise en compte du genre dans la légis
lation et les pratiques françaises ?

Modération / Helvise Gallet, chargée de liaison auprès de la CNDA et de l’Ofpra, HCR Paris
 L’instruction des demandes d’asile liées au genre en première instance / Barbara Derain, chef de la
première section du contentieux de l’Ofpra, division des affaires juridiques

Modération : Fadela Novak, Policy Officer, UNHCR Bureau for Europe
 L’évolution de la jurisprudence de la Cour nationale du droit d’asile / Florence Malvasio, présidente
de section à la CNDA

 La prise en compte du genre dans le régime d’asile européen commun et le bureau européen d’ap
pui en matière d’asile : stratégies de plaidoyer / Elise Petitpas, Advocacy Support Officer, End FGM  Euro
pean Campaign, Amnesty international

 Exemple européen : les pratiques du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en
Belgique / Valentine Audate, coordinatrice des questions de genre au CGRA

 Exemple d’initiatives de la société civile au RoyaumeUni / Christel Querton, Legal Policy Officer for the
Women’s Project, Asylum Aid

11h15

Echanges avec la salle

11h30

Pause café

16h00

Echanges avec la salle

12h00

Table ronde n°2 : La préparation des demandes d’asile liées au genre, quelles bonnes pra
tiques ?

16h30

Conclusions

Modération / Claudie Lesselier, Réseau pour l’autonomie des femmes immigrées et réfugiées (Rajfire), Action et
droits des femmes exilées et migrantes (Adfem)
 L’accompagnement des femmes, bonnes pratiques / Violaine Husson, coordinatrice de l’action femmes
en ÎledeFrance, La Cimade
 L’accompagnement des personnes LGBTI, bonnes pratiques / Frédéric Chaumont, coordinateur ac
compagnement asile à l’Ardhis
12h30

Echanges avec la salle

13h00

Pause déjeuner
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