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

article publié le : 10/03/2014 à 15:37

PUBLICATIONS

PUBLICATIONS
2004
Les parties liberticides et la Convention européenne des droits de l’homme, Colloque
organisé par l’Institut, en collaboration avec les Instituts des Droits de l’Homme des Barreaux
de Bordeaux et Bruxelles, le 8 octobre 2004, publié dans la collection Droits de Justice, n° 62
aux Editions Bruylant.

2007
Handicap et protection du droit européen et communautaire : Entre droit européen et
droits internes, publié avec l'Institut des droits de l'homme des avocats européens, Editions
Bruylant 67, Rue de la Régence B 1000 Bruxelles, Belgique. Parution mars 2007

La Convention européenne des droits de l’homme et la justice française, Gazette du
Palais 10 -12 juin 2007.

2008
Colloque sur le droit de la famille, organisé avec l'Institut des droits de l'homme du Barreau
de Bruxelles, aux Editions Bruylant, Collection Droit et justice n°78.

2009
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Colloque sur les arrêts de la Cour Européenne des droits de l’homme concernant la
France en 2007, en partenariat avec le CREDHO Université Paris XI, aux Editions Bruylant

La tierce intervention devant la Cour Européenne des droits de l’homme et en droit
comparé, aux Editions Bruylant, Collection Droit et Justice, n° 84, en collaboration avec
l’Université Panthéon-Assas Paris II.

2011
La Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne après le Traité de Lisbonne,
aux Editions Bruylant, sous la direction de l’Institut des droits de l’homme des avocats
européens.

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

Droits fondamentaux du sport et dopage, au mois de janvier 2012 qui regroupe les travaux
de la conférence organisée en janvier 2011 par L’Institut.

2012

La loi peut-elle dire l’histoire ?, droit, justice et histoire, aux Editions Bruylant avec l'IDHAE.
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Le principe ne bis in item, dans la collection droit et justice aux Editions Anthémis.

La pratique d’indemnisation par la Cour européenne des droits de l’homme, publié aux
Editions Bruylant.

Rapport annuel "150 avocats assassinés, emprisonnés, persécutés dans le monde" de
l’Observatoire Mondial des violations des droits de la défense et des droits des avocats dans
le monde. L’Institut a financé la publication.

2013
Rapport annuel "150 avocats assassinés, emprisonnés, persécutés dans le monde" de
l’Observatoire Mondial des violations des droits de la défense et des droits des avocats dans
le monde, publié au mois d'avril 2013.. L’Institut a financé la publication.
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