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Les colloques et conférences

Depuis 1989, l’IDH organise ou participe annuellement à plusieurs colloques de grande qualité, de par 
le choix des thèmes, la pertinence des interventions et débats, la compétence et la personnalité des 
intervenants. 

« Droits et Libertés en Europe » (janvier 1989), avec M. Louis Pettiti, juge à la Cour Européenne des Droits de •	
l’Homme.
« Que sont devenus les Droits de l’Homme et que sont les Droits de la Défense en 1989 ? » (17 juin 1989).•	
« De l’enfant objet à l’enfant sujet – Du silence à la parole » (16 juin 1990).•	
« Immigration et droits de l’Homme » (12 avril 1991), avec Jacques Robert (membre du Conseil Constitutionnel), •	
Jacques Thyraud (sénateur, vice-président de la CNIL), Gérard Israël (Secrétaire général de l’Alliance Israélite 
Universelle), Guy Aurenche (président de la Fédération internationale de l’ACAT), Louis Pettiti (président de 
l’IDH du Barreau de Paris, juge à la CEDH). 
Rencontres sur « Le Corps et le Droit » (22 juin 1991). Quelques jours après la remise au Premier ministre d’un •	
rapport sur la bioéthique par Noëlle Lenoir, les questions de bioéthique ont été exposées et débattues par le 
Professeur Humeau (président du groupe d’études sur la fécondation), Mme Hansel (pharmacienne-chef au 
CHU de Montpellier), le Professeur Pujol (directeur du Centre national de recherches anticancéreuses), Me 
Janbon et Mme France Queré (théologienne, membre du Comité national d’éthique).
« Les Nations Unies et la défense des droits de l’homme » (6 janvier 1992), avec Louis Joinet.•	
« Le statut des réfugiés » (29 mai 1992), avec Uli von Blumenthal (représentant du Haut-Commissariat des •	
Réfugiés	à	Genève),	Brigitte	Ordette	(Secrétaire	générale	de	l’Office	français	pour	la	protection	des	réfugiés	
et	apatrides,	Ofpra),	François-Julien	Laferière	(Secrétaire	général	de	France	Terre	d’Asile)	et	Jaques	Maury	
(président du service d’entraide œcuménique Cimade).
Conférence de Me Alain Lestourneaud, représentant permanent de l’Union Internationale des Avocats à l’ONU •	
(10 décembre 1992).
«	Le	droit	 français	et	 la	Convention	européenne	de	sauvegarde	des	Droits	de	 l’Homme	à	 la	 lumière	de	 la	•	
jurisprudence européenne » (5-6 février 1993), avec Renée Koering-Joulin, Gérard Cohen-Jonathan, Régis 
de Gouttes (avocat général délégué à la Cour de Cassation), Jean-Pierre Puissochet (directeur des affaires 
juridiques au ministère des Affaires étrangères), Bernard Bacou (Premier président de la Cour d’Appel), 
Alphonse Spielmann (juge à la CEDH), Jean-Claude Bonichot (maître des requêtes au Conseil d’Etat)…
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« L’ingérence humanitaire : droit ou devoir ? » (12 juin 1993) : colloque international avec Mario Bettati, Frédéric •	
Sudre, Philippe Texier (Directeur du plan pour la paix de l’ONU au Salvador) et Louis Joinet (expert à l’ONU et 
membre du Comité pour la constitution du Tribunal international).
« Droits de l’Homme et solidarités méditerranéennes » (23-24 juin 1994), avec Khemmaïs Chammari (Institut •	
arabe des Droits de l’Homme, Tunis), Claudio Zanghi, (Centre de recherches pénales et pénitentiaires, Messine), 
Laura Felici (avocate au Barreau de Paris et de Rome, présidente de la commission UIA «Statut de la Femme 
dans	le	Droit»),	Karel	Vasak	(conseiller	scientifique	de	l’Institut	tricontinental	de	la	démocratie	parlementaire	
et des droits de l’Homme de la Laguna Ténérife, ancien conseiller juridique de l’UNESCO), Bernard Ravenel 
(Forum des Citoyens de la Méditerranée), Khalida Messaoudi (Association algérienne indépendante pour le 
triomphe des droits de la femme)…
« La protection des Droits de l’Homme par le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies » (6-7 mars •	
1995), avec : Christiane Chanet (Avocat général à la Cour d’Appel de Paris), Gérard Cohen-Jonathan, Miguel 
Angel Estrella, Louis Joinet, Laïty Kama (magistrat sénégalais), Louis-Edmond Pettiti, William Schabbas, 
Markus G. Schmidt (Centre pour les Droits de l’Homme, ONU)…
« La réconciliation à l’épreuve de l’impunité, vers une théorie juridique du pardon » (15 juin 1995) avec Anne •	
d’Hauteville (Institut National d’aide aux victimes et de médiation, INAVEM), Stéphane Hessel, Louis Joinet 
(Rapporteur spécial des Nations Unies sur la lutte contre l’impunité), Halidou Ouedraogo (Union Interafricaine 
des Droits de l’Homme), Jacques Stewart (Fédération protestante)...
« Après la conférence mondiale de Pékin - Femmes de la Méditerranée : vers une égalité réelle et une •	
citoyenneté effective » (30-31 octobre 1995, La Valette, Malte). Première conférence régionale de suivi de la 
conférence mondiale de Pékin sur les droits des femmes, avec deux interventions de Me Amparo Domingo.
« Le Tribunal pénal international pour le Rwanda à l’heure des premières mises en accusation » (15 janvier •	
1996), avec Laïty Kama, président du Tribunal pénal international pour le Rwanda.
« Cambodge – Les Droits de l’Homme bafoués » (20 mai 1996), avec Yvette Pierpaoli, représentante en •	
Europe de Refugees International.
« La réconciliation à l’épreuve de l’impunité » (13 juin 1996), avec Pierre Bringuier, Charles Harper (Conseil •	
œcuménique des Eglises, Genève), Paz Rojas (neuropsychiatre), Alain Ottan (Juristes Sans Frontières), 
Olivier Russbach (Centre de Recherches Droit International 90, Paris), Laurence Ndadaye (veuve de Melchior 
Ndadaye, président du Burundi assassiné en décembre 1993), Eugène Nindorera (Ligue burundaise des Droits 
de l’Homme ITEKA), Halidou Ouedraogo (Burkina-Faso, Union Interafricaine des Droits de l’Homme).
« Justice et presse : le journaliste d’investigation » (28 mars 1997), avec Bernard Fabre, Philippe Bilger (Avocat •	
général à la Cour d’Assises de Paris), Christine Courrège (avocat du Canard Enchaîné et du Monde), Jacky 
Vilacèque (Midi-Libre), Pascal Irastorza (grand-reporter pour Le Point), André Laurens (ancien directeur et 
médiateur pour Le Monde), Sabine Cayrol, (conseillère de la direction du journal Paris-Match), et J. Kouchner 
(directeur du centre de formation professionnelle de journalisme de Montpellier).
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« A propos de l’euthanasie » (5 novembre 1998), avec Marie de Hennezel (psychologue, auteur de « La mort •	
intime »), Josyane Chevallier (responsable de l’unité mobile de soins palliatifs des Hôpitaux de Montpellier), 
Simone Lecocq (Association pour le droit de mourir dans la Dignité)...
« Prison de femmes : être femme et mère en prison » (1er avril 1999).•	
« La longue marche vers la justice pénale internationale » (20 mai 1999), avec M. le Bâtonnier Philippe Monceau, •	
Véronique Nahoum-Grappe (Ecole des Hautes études en Sciences sociales), André Ferran, Michael Ellman 
(FIDH), Béatrice Le Fraper du Hellen (Chargée de mission pour les questions internationales du ministère des 
Affaires	Etrangères),	François	Roux.
« Le droit à l’image » (22 Mars 2000), avec Christine Lazerges (Commission des Lois), Robert Ménard (Reporters •	
sans Frontières), Blandine Kriegel (philosophe) Marie-Christine de Percin (avocate à la Cour d’Appel de Paris), 
Patrick Bard (Syndicat des photographes de presse)…
« Micro-Crédit et Droits de l’Homme » (29 mars 2002).•	
« La justice pénale internationale et le procès Milosevic » (3 septembre 2004), avec Carla Del Ponte, procureur •	
auprès du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie.
« Peines de substitutions à la peine de mort, les longues peines » (12 octobre 2006), avec Christine Lazerges, •	
Larry Portis et Odile Barral (magistrat, membre du Syndicat de la magistrature).
« Entreprise et Droits de l’Homme » (12 décembre 2008), à l’occasion des « 60 Ans de la Déclaration des •	
Droits de l’Homme ».
Conférence de Me Erdal Dogan, du barreau d’Istanbul, dans le cadre de la Journée de l’Avocat menacé (24 •	
janvier 2012).
« Droits de l’Homme et Entreprise - La responsabilité sociétale de l’entreprise » (21 juin 2012) : participation •	
de Me Michèle Tisseyre au nom de l’IDH.
Conférence organisée par l’Ordre à l’occasion du tricentenaire de l’Abbé Raynal, précurseur de la lutte contre •	
l’esclavage (5 juin 2013). Intervention Me Tisseyre, au nom de l’IDH, sur l’esclavage moderne.
« La surpopulation carcérale » (28 novembre 2013).•	
« La place des victimes dans le procès pénal international » (13 décembre 2013), avec Alice Banens (assistante •	
juridique des avocats des parties civiles devant les CETC), Paolina Massida (conseil principal du bureau public 
pour les victimes à la CPI), Alain Grellet (chef de l’Unité des victimes devant le TSL), Elisabeth Simonneau-Fort 
(co-avocat principal pour les parties civiles devant les CETC), Thierry Cruvellier (écrivain et journaliste)...
Premières Rencontres autour de la Journée de l’Avocat menacé (24 janvier 2014). Colloque co-organisé par •	
l’IDH, le SAF et la LDH avec : Rusen Aytac (Barreau de Paris), Bursa Ersanli (Université de Marmara), Osman 
Baydemir (maire de Diyarbakir, Barreau de Diyarbakir), Erdal Dogan (Barreau d’Istanbul), Ragip Zarakoglu 
(journaliste, Comité de liberté d’expression de l’Association des éditeurs de Turquie), Mehmet Emin Aktar 
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(ancien Bâtonnier de Diyarbakir), Luc Kirkyacharian (Bâtonnier de Montpellier), Christine Lazerges (Commission 
nationale consultative des Droits de l’Homme), Ercan Kanar (Barreau d’Istanbul), Vincent Nioré (Barreau de 
Paris), Christian Charrière Bournazel (ancien président du Conseil national des Barreaux, ancien Bâtonnier 
de Paris, membre du CNB), Sophie Mazas (LDH de Montpellier, IDH, SAF), Maryvonne Lozachmeur (ancien 
Bâtonnier de Rennes), Georges Péridier (ancien Bâtonnier de Montpellier, IDH), Jérôme Désert (Université 
de Perpigan, LDH de Montpellier), Jean-Jacques Gandini (SAF), Michèle Tisseyre (ancien Bâtonnier de 
Montpellier).
«	Du	droit	de	l’eau	au	droit	à	l’eau	»	(10	décembre	2014),	avec	Henri	Smets,	Alexandre	Brun,	François	Pontillo,	•	
Jonathan Proust, Christian Houdus (Eau Vive), Henri Coulombie, Pierre-Antoine Aldigier, Xavier Larrouy-
Castera, Jean-Louis Linossier…
Deuxièmes Rencontres autour de la Journée de l’Avocat menacé (23 janvier 2015), avec André Brunel, Luc •	
Kirkyacharian, Michèle Tisseyre, Jean-Jacques Gandini, Sophie Mazas, Jean-Michel Casanova, Ramazan 
Demir, Virginie Dusen, Nathalie Mueller, Heléna Demirjian, Virginie Delaban, Emilien Jubineau…


