
Journée internationale de lutte contre la corruption le 9 

décembre 2020 : 

Un wébinaire pour montrer l’importance de l’engagement 

de la société civile dans la lutte contre la corruption et la 

criminalité financière. 

 
Cette journée internationale représente une opportunité d’informer le grand 
public sur la lutte contre la corruption et l’occasion pour la société civile 
d’organiser des activités de sensibilisation et de mobiliser des ressources.  

C’est dans ce cadre que l’ONG Sherpa, le GRASCO (Groupe de recherches-Actions 
sur la criminalité organisée de l’Université de Strasbourg), l’OCTFI (Observatoire 
citoyen pour la transparence financière internationale) organisent de 18h à 20h un 
wébinaire destiné à montrer l’importance de l’engagement de la société civile dans 
la lutte contre la corruption et la criminalité financière et plus particulièrement 
concernant les sujets suivants : 

- Pourquoi lutter contre la corruption en Europe et en France ? 

- L’affaire Daphné Caruana Galizia et la plainte en France contre des banques 
françaises dans le cadre de cette affaire 

- La protection des journalistes en Europe 

- La protection des lanceurs d’alerte 

 

Les intervenants 

- Chantal Cutajar, Maître de conférences à l’Université de Strasbourg, 

directrice générale du CEIFAC, directrice du GRASCO et présidente de 

l’OCTFI ; 

- Dalia Nasreddin, Juriste pour la Fondation Daphne Caruana Galizia ;  

- Edouard Perrin, Journaliste d’investigation pour l’agence Premières Lignes 

Télévision et président de Freedom Voices Network; 

- Laure Romanet, Doctorante à l’Université de Strasbourg ; 

- Laura Rousseau, Responsable du pôle Flux Financiers Illicites chez Sherpa ; 

- Chanez Mensous, Chargée de contentieux et plaidoyer au pôle Flux 

Financiers Illicites chez Sherpa. 

https://www.facebook.com/OCTFI-104897828125845/
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Le programme détaillé 

- Pourquoi lutter contre la corruption en Europe et en France ? 

Présentation par Chantal Cutajar – contextualisation et focus sur le travail 
de la société civile. 

- L’affaire Daphné et la plainte en France contre les banques françaises 

dans le cadre de cette affaire 

Présentation par la fondation Daphné du travail de la fondation et du travail 
de Daphné. 

Présentation par Sherpa du travail des ONG, focus sur Sherpa et sur la 
plainte contre les banques. 

- Le travail et la protection des journalistes en Europe 

Présentation par un journaliste d’investigation (Édouard Perrin) du travail 
des journalistes d’investigation et plus particulièrement du travail de 
Forbidden Stories. 

Présentation par Sherpa du manque de protections des journalistes en 
Europe (Sherpa). 

Focus sur le manque de protection des journalistes d’investigation 
anticorruption à Malte (Fondation Daphné). 

- Le rôle des LA et la protection des LA 

Présentation de la directive LA, de la MLA et des enjeux de la transposition 
par Sherpa et Laure Romanet, doctorante à l’Université de Strasbourg. 

Présentation Strasbourg Ville refuge par Chantal Cutajar. 

Pour en savoir plus 

L’OCFI (Observatoire Citoyen pour la Transparence Financière Internationale) : 

https://www.facebook.com/OCTFI-104897828125845  

Le lien de l’événement sur Facebook : 

https://www.facebook.com/events/208669120634419/ 

Le lien d’accès direct au wébinaire : 

https://zoom.us/j/94477454080?pwd=aFd0ekNUOEhuMXNjMGtxNnFRM0tjZz09 

Contact presse 

Chantal Cutajar, Téléphone : 06 63 27 64 91 – Mail: cutajar.chantal@bbox.fr  
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