
NANSEN FORMATION INTERVISION  

POUR LES AVOCATS SPÉCIALISÉS EN DROIT DES MIGRATIONS 

« Genre et procédure d’asile : exposer les stéréotypes et expliquer la sensibilité au 

trauma» 

Où : en ligne  

Quand : Mercredi 21 Décembre 2022, de 10h à 13h 

Quoi: L’intervision se concentrera sur la signification et les implications d’une procédure 

d’asile "sensible au genre". Dans une première partie, des stéréotypes spécifiques seront mis 

en évidence autour de la violence sexuelle et sexiste (VSS) d’une part (par Lore Roels) et de 

l’orientation sexuelle et de l’identité de genre (SOGI) d’autre part (par Liselot Casteleyn). Les 

participants disposeront d’outils pour contrer ce type de raisonnement dans une procédure 

d’asile. Les deux exposés seront basés sur une analyse approfondie des décisions du CGRS 

et du CCE dans les récentes procédures d’asile liées à la VSS et au SOGI. Dans une 

deuxième partie, Woman’Dō (un centre de soins psychologiques spécialisés pour les (jeunes) 

femmes issues de la migration à la suite de la VSS) offrira des conseils aux participants sur 

la façon d’aborder les candidats avec des histoires de vol liées à la VSS dans un contexte de 

genre et de manière sensible aux traumatismes et comment minimiser le risque de 

retraumatisation.  

Sources utiles :  L’intervision sera étayée par une bibliographie d’instruments juridiques, 

académiques et politiques liés au genre dans la procédure d’asile. La pertinence de ces 

sources sera expliquée et illustrée par des citations pendant l’intervision. La bibliographie  sera 

fournie aux participants à l’avance. 

La séance se déroulera en anglais (Lore Roels et Liselot Casteleyn) et en français (Emilie 

Berghmans et Maëlle Premont, Woman’Dō), sans traduction simultanée. 

Pour cette formation 3 points ont été octroyés.  

FORMATION - INTERVISION 

Le genre dans la procédure d’asile 

 

10-10h10 Introduction par Julie Lejeune, NANSEN 

10h10-11h Stéréotypes sur la violence sexuelle et sexiste dans la procédure d’asile 

par Lore Roels, UGent/NANSEN 

11h-11h30  Stéréotypes SOGI dans la procédure d’asile par Liselot Casteleyn, 

UGent 

11h30 -12h Q&R 

12h-12h10 Pause 

12h10-12h40  Pratiques sensibles au traumatisme et au genre pour les avocats par 

Emilie Berghmans et Maëlle Premont, Woman’Dō   

12h40-12h55 Q&R 

13h00 Clôture 

 

https://hrc.ugent.be/staff/lore-roels/
https://hrc.ugent.be/staff/liselot-casteleyn/
https://www.womando.be/

