
INSTITUT DES DROITS DE L’HOMME DU BARREAU DE MONTPELLIER
14 rue Marcel de Serres - 34000 Montpellier - Tél. & Fax : 04 67 56 35 78 - Email : contact@idh-montpellier.org

Les act ions nat ionales de l ’ Inst i tut  des Droits de l ’Homme

Ateliers de réflexion :

Les ateliers de réflexion, animés par des experts de différentes professions, permettent d’approfondir de très 
nombreux sujets.

Pour citer quelques ateliers passés :

Les sectes et leur pouvoir - atelier animé par Jean-Pierre Jougla, avoué à la Cour d’Appel et administrateur de • 
l’association de défense des victimes de sectes UNADFI (Union nationale des associations de défense de la 
famille et de l’individu).
Les naissances sous X. - atelier animé par le professeur Sudre.• 
Les lois sur la bioéthique, avec le Professeur Claude Humeau (faculté de Médecine).• 
Le Pacte de New-York du 16 décembre 1966 sur les droits économiques, sociaux et culturels ; atelier animé • 
par Me d’Hauteville et Me Le Fraper du Hellen
La justice pénale internationale - atelier animé par Mme Cécile Aptel et M. Jamie Williamson, conseillers • 
juridiques au sein du bureau du Procureur du TPIY.
Le juge et le politique - animé par Me Dieudonné Nkounkou.• 
Le rôle et l’utilité des observateurs dans un procès à l’étranger - dirigé par M. le Bâtonnier Péridier et Me Le • 
Fraper du Hellen.
Le pardon et la réconciliation, avec les veuves de Jean-Marie Tjibaou, Yeiwéné Yeiwéné, et Djubelly Wéa.• 
Les violences conjugales.• 
Les discriminations en entreprise, avec Mme Florence Clarge (FACE Hérault) et M. Nourredine Boubaker • 
(FASILD).
Le statut de la femme dans la société touarègue des Kel-Adagh (région de Kidal, Mali), animé par M. Mohamed • 
Ag Erless (EHESS Marseille).
Les prisonniers turcs et leur combat contre les cellules d’isolement - avec M. Claude Aiguevives, membre de • 
Médecins du Monde.
Les avocats chinois - animé par Me Gandini. • 
Les tests ADN - animé par Me Nicolas Gallon et Me Roux.• 
La Justice transitionnelle, un complément à la Justice Pénale Internationale - animé par Mme Linda Partouche, • 
juriste, chargée de cours à Aix-en-Provence et consultante en droit international humanitaire…


