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Jeudi 4 mars 2021

« Quelles sont les nouvelles luttes pour les droits
des femmes ? »
ӆ Lundi 8 mars de 11h à 12h15
► Je participe

Quelles sont les nouvelles luttes pour les droits des femmes, qui sont les nouveaux « portedrapeaux » et quelles sont les nouvelles méthodes pour défendre ces droits ?
Y a-t-il une modification dans la façon de les défendre ? Quel rôle pour les acteurs de la
justice, des magistrats aux avocats ?
> Le Conseil national des barreaux vous propose de répondre à ces questions et d'aborder
ce E-débat avec :

 ږJérôme GAVAUDAN, président du Conseil national des barreaux
 ףFlorence NÈPLE, présidente de la commission Égalité du CNB
 ףCéline PIQUES, porte-parole de l’association Osez le féminisme
 ףGaël LE BOHEC, député d'Ille-et-Vilaine et vice-président de la Délégation aux droits des
femmes à l'Assemblée nationale
Modératrice : Τ Hélène LAUDIC-BARON, vice-présidente de la commission Communication
institutionnelle du CNB

Pour (re)voir les précédents E-débats :
► Je visionne tous les replays

ӆ Lundi 15 et jeudi 18 mars de 18h à 19h30
► Je participe
Dans le cadre de la semaine de la francophonie, le CNB et l’Institut international des droits
de l’Homme et de la Paix (IIDHP) se mobilisent en faveur de la promotion des droits de
l’Homme en organisant un cycle de deux webinaires sur les instruments internationaux
de protection.
Ces webinaires visent à renforcer les connaissances pratiques des avocats, élèves avocats
et étudiants en droit francophones concernant les systèmes universels et régionaux de

protection des droits de l’Homme et leur articulation, grâce aux présentations
d’universitaires et d’avocats.

À l'occasion de cet événement, nous vous proposons également de
consulter le vadémécum Droits de l'homme édité par le CNB :
► Consulter le vadémécum

Infos pratiques :
 ܅L'inscription est obligatoire pour assister à chaque webinaire.
ѥ Le nombre de participants est limité à 200 par session.
ӧ Les webinaires se tiendront à l’aide de la solution Bluejeans Events : une fois
inscrit(e), vous recevrez directement un lien de connexion unique par notification mail
Bluejeans Events.
> L’événement ne s’intègre pas dans la formation continue des avocats, aucune attestation
de formation ne sera délivrée à l’issue de ce webinaire.

ӆ Du 22 au 26 mars 2021
► Je participe
À l'occasion de la 2ème édition de la Semaine de la francophonie, du 22 au 26 mars 2021,
l'ensemble des barreaux et des avocats francophones sont invités à célébrer la
francophonie en organisant une opération commune. Celle-ci vise à promouvoir le droit
dans les lycées francophones du monde entier.

Lors de cette Fête du droit et des avocats dans la francophonie, lancée par le Conseil
national des barreaux, des avocats francophones iront à la rencontre des collégiens et des
lycéens francophones, ainsi que dans les lycées français de l’étranger.
Pour cette édition le thème des « Libertés » sera mis à l'honneur.
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