Institut de formation en droits de l'homme du Barreau de Paris
Sous le haut patronage de l'UNESCO et de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris
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ACTIVITES 2011

CONFERENCES, COLLOQUES ET FORMATION
Formation des élèves avocats sur le thème de la Convention européenne des droits de
l’homme à l’Ecole de formation Professionnelle des Barreaux de la Cour d’Appel de
Versailles, en 2011.

Organisation avec le patronage du Conseil de l’Europe, du Ministère français des sports, et
de l’UNESCO, un colloque restreint sur le thème « droit fondamentaux du sport et
dopage » au mois de janvier 2011.

Participation à la formation du master II contentieux européen de l’Université PARIS II, sur
la Convention européenne des droits de l’homme,

Organisation d’une journée de formation sur les arrêts de la Cour européenne des droits
de l’homme concernant la France en 2009 et 2010, avec le CREDHO, et l’EFB, au mois de
novembre 2011,

Organisation d’un colloque sur « la médiation un nouveau droit de l’homme », avec
l’Association ACCORD AD HOC INTERNATIONAL MEDIATION, au mois de juin 2011 à
Cannes.

Intervention à l’Ecole de Formation du Barreau dans le cadre du stage international 2011,
pour présenter la Convention Européenne des droits de l’homme.

PUBLICATIONS
Publication rapport annuel de l’Observatoire Mondial des violations des droits de la défense
et des droits des avocats dans le monde : « 120 avocats assassinés, emprisonnés,
persécutés dans le monde », avec l’Institut des droit de l’homme des avocats européens
L’Institut a financé la publication.
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ACTIVITES INTERNATIONALES

Poursuite des activités avec le groupe de réflexion et d’intervention « law clinic », créé avec le
CRDH de l’Université Paris II et le CREDHO de l’Université Paris XI-Sceaux.

Participation à la réunion des ONGs organisée avec la Cour Européenne des droits de
l’homme sur la procédure devant la Cour Européenne des droits de l’homme, et les relations
entre la Cour et les ONGs à Strasbourg.

Participation aux travaux de l’agence des droits fondamentaux dans le cadre de la
plateforme de la société civile, en collaboration avec l’Institut des droits de l’homme des
avocats européens. L’Institut était présent à la réunion plénière du mois d’avril 2011 à
Vienne.

Participation au jury et à la remise du 16ème prix international des droits de l’homme
Ludovic Trarieux, au mois de novembre 2011 à Bruxelles, avec l’Institut des droits des droits
de l’homme des avocats européens et de l’Institut des droits de l’Hommes du Barreau de
Bruxelles. Ce prix remis à un avocat tous les ans, a été décerné cette année à Me Fethi
TERBIL (Libye). Il est décerné en concours avec plusieurs Institut des droits de l'homme de
barreaux européens.Participation à la dotation du prix à hauteur de 2.000€, outre tous les frais
d’organisation.
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