
Marketing Toolkit - Appréhender différemment les agressions sexuelles 

 

 

On estime qu’une femme sur trois dans le monde sera victime de violence physique ou sexuelle au cours de sa 
vie. Mais les auteurs d’agressions sexuelles sont rarement reconnus coupables devant les tribunaux, et la 
majorité des cas ne sont pas signalés. 
 
Récemment, le président de la Sierra Leone a déclaré que les agressions sexuelles représentaient un dossier 
d’urgence nationale. Donner aux communautés les moyens de prévenir les agressions sexuelles et d’y réagir 
permet de réduire les cycles de pauvreté, de conflit et de violations des droits humains. 
 
Le webchat « Appréhender différemment les agressions sexuelles » aura lieu le jeudi 18 avril, de 10 h à 11 h, 
heure de Washington. Rejoignez-nous pour une discussion en direct d’une heure à laquelle vont participer des 
membres des services de maintien de l’ordre aux États-Unis pour apprendre comment ils font face aux cas 
d’agressions sexuelles dans leurs collectivités. 
 
La cheffe de police Lauretta Hill et Jordan Satinsky, directeur adjoint d’une unité spéciale dans le comté de 
Montgomery, partageront les meilleures pratiques concernant le processus d’enquête, la coopération avec le 
système judiciaire et la mise à disposition de moyens d’action pour les collectivités et les groupes de défense 
des droits. 
 
Marketing Materials/Resources: 
https://interactive.america.gov/iip_event/changing-the-response-to-sexual-assault/  
● Program Graphic + editable version available upon request (En, Fr) 
● Tips for Organizing a Viewing Group (En)  
 

Confirmed Speakers: 
 
Lauretta Hill, cheffe de police 
Préfète de police pour la sûreté et la sécurité publiques, comté de Dallas, district de 
Community College 
La cheffe de police Lauretta Hill est préfète de police pour la sûreté et la sécurité 
publiques à Dallas, dans l’État du Texas. Elle est également propriétaire de Hill & Hill 
Consulting Group LLC, un cabinet de conseil réunissant des experts de l’application 

https://interactive.america.gov/iip_event/changing-the-response-to-sexual-assault/


de la loi qui aident les hauts responsables à forger des équipes plus performantes et des relations plus étroites 
avec les communautés. 
Auparavant, Mme Hill a été cheffe de police adjointe à Miami Beach, la première Afro-Américaine à occuper 
ce poste. Elle a aussi été cheffe de police adjointe à Arlington, au Texas, dans un service de police connu pour 
son attachement au concept de la police de proximité et son élaboration de pratiques exemplaires en matière 
d’application de la loi. 
 

 
 Jordan Satinsky, directeur adjoint 
Directeur adjoint de l’unité spéciale de la police du comté de Montgomery 
Jordan Satinsky est le directeur adjoint de l’unité spéciale de la police du comté de 
Montgomery, dans le Maryland. Il est un expert dans le domaine des mesures à 
prendre pour combattre la violence domestique. C’est lui qui a créé l’unité de la 
police du comté spécialisée dans les agressions sexuelles et qui a intégré l’unité sur la 
violence domestique/la maltraitance des personnes âgées dans le Centre de justice 
familiale (FJC) du comté. 
M. Satinsky a également fondé l’équipe d’intervention en cas d’agression sexuelle et 
mis au point de nouvelles méthodes de recherche des preuves d’agression, qu’il 
partage lors de formations en ligne et en personne. On lui doit aussi une nouvelle 
méthode d’enquête conjointe sur les cas de maltraitance de personnes âgées ou 
d’adultes vulnérables. 

 
 
Stephanie Mulhern Ogorzalek (Modératrice) 
Conseillère principale en politiques, Département d’État des États-Unis 
Stephanie Mulhern Ogorzalek est conseillère principale en politiques au Bureau des 
questions relatives aux femmes dans le monde, qui relève du secrétaire d’État. À ce 
titre, elle dirige les travaux du département d’État des États-Unis sur la prévention de 
la violence sexospécifique dans le monde et les interventions en cas d’agression. 
Auparavant, elle travaillait dans le Bureau démocratie, droits de l’homme et travail 
du département d’État, où elle coordonnait la politique en matière de démocratie et 
de droits de l’Homme visant l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique centrale et l’Amérique du 
Sud. Avant d’entrer au département d’État, Mme Ogorzalek était analyste des 
communications stratégiques pour le département de la Défense, où elle donnait des 

conseils sur l’utilisation des messages destinés à prévenir et à atténuer les conflits violents ainsi qu’à 
encourager la réconciliation communautaire. Elle a également travaillé avec la Banque interaméricaine de 
développement à Bogota, en Colombie, où elle gérait les efforts déployés pour combattre la violence basée 
sur le genre et offrir des opportunités post-conflit aux femmes. 
 


