
Si ce message ne s’affiche pas correctement, suivez ce lien
 

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 « porte-

drapeaux » 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 :
 

http://eye.newsletter.cnb.avocat.fr/m2?r=wAPNAgK4NWM4MjdhODNiOTVjZWUxYTFiYmJkODdmxBBm0LJV6kDQxEvQnNCWFz3QrPHQ2NCmdcQQDdDJKnFlAk880Ikb6OxP0LfpH7ZiLnN0ZWxseUBjbmIuYXZvY2F0LmZyoNwAHbZBU1gzcVJqV1RMLVlvRmlPTUw2RWtRoLNFTUFJTF9DT1JSRUNUSU9OX0lEoLZBMk1FTVFoVVQtYTlCOGtpc1ZLakZnoLZ4NWlMbFctQ1R6YUx4MzVsLTFhV2JRoK5PUklHSU5fS0lORF9JRKRMSVNUtjVtMDJiOGx4emNhZHRiMHBraWdiY2ygq0NJVklMSVRZX0lEoLFPUklHSU5fQ0FQVElPTl9JRLBTYWxhcmnDqXMgZHUgQ05CtjJkZHNyZzQ1UmJ1a3ZEb2NnQ0dwWWegtlI3NDRHZkNCUjdTRWdtMkkyOE5TVGegtjNKV2FaSkk1UVotSXZocFd5cFJ4NXegqFNUQVRFX0lEpk5PUk1BTLY5N3VWTjVOR1ItMm85TG1TZzlQMExnoLZJb0lGTGsyZFNsMk5NbkhVUlBuMVhRoLNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoLZwT1hLdDVUZVJPR2NJN0JkMWMxaGhBoLZzVjBmanVtNVF5NjN3QS1zcFZNaVJ3oLYtd0NGVHNWdFIzRzNFN0x0N0RwdnFnoLZJZzJHZk9wdlRYdW1MdHNDRmlsLVhnoLZzM2gzcmlVa1JqZU9Oa0hKZUpzNGlnoLZfcDB3SEJqd1FpU0p6T2kyZGtoRXRBoLY3QUhEOHE5RFRsZWlqR1NtVGEzcW1RplNURUxMWbZXdGNYb2tFYlJqS2kwU0pnWjRKaEpBoLZoRlktMWhYclMwQzhRS2FlR0tvd3R3oLZ4UnlSczhCYlFDbVM5ZVMtNEJleTBRoLZSUFlDN1hmT1JhcVRtR1FVdTZDeGNBoLZxRzZEay1JR1JCdUg5WVBZb2NnWUV3qEJlbmphbWluqkNPTlRBQ1RfSUS2RGNrcWNXVUNUenlKRy1qc1Q3ZnBId7ZPV0RUVUp2OFNobWQtSzlYUGhwU1FnoA==
https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/les-e-debats-du-cnb-2021
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Jérôme GAVAUDAN, président du Conseil national des barreaux  ږ
 

Florence NÈPLE, présidente de la commission Égalité du CNB  ף
 

Céline PIQUES, porte-parole de l’association Osez le féminisme  ף
 

Gaël LE BOHEC, député d'Ille-et-Vilaine et vice-président de la Délégation aux droits des  ף

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
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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.
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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.

 

RESTONS CONNECTÉS
 

    

Site institutionnel du CNB Consultations juridiques en ligne

+33 (0)1 53 30 85 60 Nous contacter par mail

Conseil national des barreaux 180 boulevard Haussmann, 75008 Paris

 

Si vous souhaitez vous désabonner des flashs info, suivez ce lien

 

https://www.facebook.com/Conseil.National.Barreaux/
https://twitter.com/CNBarreaux?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://fr.linkedin.com/company/conseil-national-des-barreaux---les-avocats
https://www.youtube.com/c/Conseilnationaldesbarreaux
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mailto:servicecom@cnb.avocat.fr
http://eye.newsletter.cnb.avocat.fr/r/USBSHOW/84/5c827a83b95cee1a1bbbd87f/ZrJV6kDES5yWFz2s8dimdQ/DckqcWUCTzyJG-jsT7fpHw?email=b.stelly@cnb.avocat.fr&adm=b.stelly@cnb.avocat.fr

