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C’est avec grand honneur que l’équipe de la FENVAC participera le 15 mai 2021 au Forum en ligne sur les
droits des victimes dans les catastrophes, organisé par l’association sud-coréenne "4.16 Foundation",
créée après le naufrage du Sewol le 16 avril 2014, où 304 personnes ont perdu la vie. Cette association
œuvre pour promouvoir une réelle culture de sécurité au sein de la société sud-coréenne, et a également
pour but de faire la lumière sur cette tragédie ainsi que d’identifier et de punir les responsables.
Pour rappeler le contexte des liens étroits qui unissent désormais nos deux organisations, c’est suite à la
prise de contact de la 4.16 Foundation auprès de la FENVAC que deux membres de notre équipe s’étaient
rendus au "Research Forum on Support Programs for Disaster Victims and International Case Studies" en
novembre 2019.
Lors de cette semaine d’échanges constructifs, qui incluaient notamment la visite de l’école des enfants
disparus, la FENVAC avait également fait une présentation de son association pendant une allocution de
20 minutes. L’occasion pour la Fédération de décrire son rôle, ainsi que les enjeux de l’existence des
associations de victimes, leurs raisons d’être, et leurs objectifs.
Cette année, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que notre équipe participe une nouvelle fois à ce nouvel
évènement organisé par la 4.16 Foundation, qui se déroulera exclusivement en ligne, et auquel il est
possible de participer en s’inscrivant sur le lien suivant : bit.ly/2021forumondisasterandvictimsright
Pour précision, la traduction en langue française ne sera pas disponible. Toutefois, une traduction
anglaise sera effective tout le long de la journée.
Le programme se déroulera comme suit :
Session 1 : l’étendue du rôle des victimes et celui des communautés locales dans la sécurisation les
victimes ;
Session 2 : le rôle des systèmes légaux dans la sécurisation des droits des victimes de catastrophes, où la
FENVAC interviendra sur le sujet de la faute de service et la responsabilité des autorités dans la
survenance d’une catastrophe ;
Table ronde.
Nous remercions chaleureusement la 4.16 Foundation pour l’organisation de cet évènement ainsi que
pour leur confiance renouvelée à notre équipe.
Pour toute inscription à l’évènement ou toute question relative à celui-ci, nous vous invitons à nous
contacter à l’adresse suivante : federation@fenvac.org.

