Programme du séminaire
« Les personnes déplacées en Ukraine :
après l'urgence, quelles perspectives ? »
à l'initiative de l'Assemblée européenne des citoyens (AEC)
Kiev, 2 et 3 avril 2016
Lieu : Maison des gens libres, rue Frunze 13D, métro Kontraktova
Nombre attendu de participants : 30-40 personnes
Traduction simultanée : russe et ukrainien en anglais et français
Samedi 2 avril
10:00: Ouverture et introduction (Eric Simon, AEC) : objectifs du séminaire,
expérience des partenaires de l'AEC dans les régions de post-conflit, présentation
du déroulement des deux jours du séminaire et des participants.
10 :30 : Courte présentation de deux organisations ukrainiennes (Crimea SOS et
Vostok-SOS) et analyse de la situation actuelle
Discussion sur la situation ukrainienne
11:45 Pause café
12:00-13:30: Alexandra Koulaeva, Fédération Internationale des Droits de
l'Homme (FIDH) : analyse du contexte régional, conséquences des déplacements
de population
Discussion générale
13:30-14:30 Déjeuner
14.30 — 16.00: Problèmes économiques et sociaux auxquels sont confrontés
les déplacés (logement/éducation/travail/droits sociaux)
Iulia Kharashvili (Géorgie) et Siniša Volarović, Groupe 484 (Serbie)
16.00 — 16.30 Pause café
16.30 — 18.00 Discussion

Dimanche 3 avril
10:00-13:30: Présentation de l'association « Traces », spécialisée dans le travail
psychologique avec les victimes de répression politique et de la guerre.
Quel soutien psychologique proposer aux militants et psychologues travaillant avec
les personnes déplacées et réfugiées ? Quel soutien proposer aux spécialistes qui
aident les victimes de la violence politique et qui souffrent d'un traumatisme
secondaire souvent sous-estimé ? Comment surmonter les traumatismes
psychologiques au niveau individuel et collectif?
13:30-14:30 Déjeuner
14:30-16:00: Présentation et discussion sur les thèmes d'éducation et histoire
(Association des professeurs d'Histoire en Ukraine, « Nova Doba »)
16:00-17:00: Bilan et perspectives de travail (comment travailler sur le thème
des droits des minorités dans le conflit, expérience de l'association «Mémorial»,
médiation et armistice)
.…...............….........
Participants, invités de l'AEC :
- Iulia Kharashvili, responsable de l'association de femmes déplacées
« Consent », Tbilisi, Georgie
- Sinisa Volarović, « Groupe 484 », Belgrade, Serbia
- Juan Boggino et Diana Kolnikoff, clinique psychologique Traces, réhabilitation
des victimes de conflit et de répression, Paris
- Alexandra Koulaeva, responsable de la section Europe de l'Est et Asie centrale
de la FIDH, Paris
De l'équipe parisienne AEC
- Anne Le Huérou, enseignant-chercheur à l'Université Paris 10 (Nanterre),
membre de l'AEC
- Eric Simon, activiste, membre de l'AEC
D'Ukraine
- Oleksandra Dvoretska, Vostok-SOS
- Tamila Tacheva, Crimea SOS
- Nouveau Donbass
- Centre pour l'emploi des gens libres
- Maksym Butkevitch, No Borders
- Natalia Cherbina, Psychologue
- Vladimir Stukavoy, enseignant, membre de l'association Nova Doba (région de
Donetsk)
Donateurs du séminaire : Helsinki Citizens' Assembly, Mondo, Estonian Development
Cooperation, USAID

