PROGRAMME

Mardi 8 mars
08:30 – 09:00 Inscription des participants
Conseil national des barreaux (CNB)
180 Bd Haussmann, 75008 Paris

09:00 – 09:30 Accueil et mot de bienvenue
• Elisabeth MORENO, Ministre déléguée auprès du Premier
ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes,
de la Diversité et de l’Égalité des chances, Paris, France – sous
réserve
• Claire HEDON, Défenseure des droits
• Jérôme GAVAUDAN, Président du Conseil national des
barreaux, Bâtonnier de Marseille 2011-2012, Président de la
Conférence des bâtonniers 2018-2019, Marseille, France
• Hervé CHEMOULI, Président de l’UIA, 2C Avocats, Paris, France
• Dominique ATTIAS, Présidente de la Fédération des Barreaux
d’Europe (FBE), SCP Attias & Jauze, Paris, France
• Elisabeth ZAKHARIA SIOUFI, Présidente du Comité des
Femmes de l’UIA, Elisabeth Zakharia Sioufi, Beyrouth, Liban

09:30 – 11:00 Les préjugés et les stéréotypes qui
continuent à s’ériger en barrière contre l’avancement
professionnel des femmes et à maintenir à leur égard
une approche discriminatoire violant le droit à l’égalité
dans le monde du travail
Modérateur : • Jacques TAQUET, Président de la Commission
des Affaires européennes et internationales du Conseil national
des barreaux, Paris, France
Orateurs :

• Anne-Marie MENDIBOURE, Vice-Présidente de la Commission
Égalité du Conseil national des barreaux, Ancienne bâtonnière
du barreau de Bayonne, France

• Laurence KIFFER, Présidente du comité national français de
l’UIA, Laurence Kiffer, Paris, France
• Sophie COIN-DELEAU, Directrice de l’activité avocats chez
Lexis Nexis, Paris, France
• Nadine DOSSOU SAKPONOU, Présidente du Comité national
du Bénin de l’UIA, Cabinet Robert M. DOSSOU, Cotonou, Bénin
• Sarah LEROY, Directrice juridique du groupe TEREOS, Viceprésidente de l’AFJE en charge des questions de discriminations
et de diversité, sous réserve

11:00 – 11:30 Pause Café
11:30 – 13:00 La situation des femmes dans les zones
de conflits armés internes, notamment les victimes
de la traite des êtres humains et du trafic de migrants
Modérateur : • Marie-Aimée PEYRON, Vice-Présidente du
Conseil national des barreaux, Ancienne bâtonnière du Barreau
de Paris, Peyron Avocats, Paris, France
Orateurs :

• Martin PRADEL, Directeur Général Adjoint de l’UIA-IROL,
Betto Perben Pradel Filhol, Paris, France
• Rana HABIBI, avocate afghane engagée en faveur des droits
des femmes, Lyon, France
• Renée SABBAGH, Chargé de programme national, Chef de
bureau de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le
crime – ONUDC, Beyrouth, Liban
• Hélène TIGROUDJA, membre du comité des droits de
l’Homme des Nations unies, Professeure à l’Université d’AixMarseille, France

13:00 – 14:00 Déjeuner

À Paris, conservons les bons gestes !
Un protocole sanitaire vous permettra de suivre le séminaire en toute sécurité :
➥ L’UIA demandera à chaque participant un certificat de vaccination ou un test PCR/antigénique négatif de moins de 48h
pour entrer sur le lieu du séminaire.
➥ Le port du masque sera obligatoire dans toute la zone du séminaire, dans la salle des sessions ainsi que pendant
toutes les activités sociales.
➥ Dans les salles de travail, l’UIA fera respecter une distanciation sociale.
➥ Du gel hydroalcoolique sera à disposition à l’entrée de la salle et dans les zones de passage fréquentées du séminaire.

L’UIA suit la situation sanitaire en France très régulièrement. Vous pouvez également vous renseigner en allant sur le site du
Gouvernement https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
La santé de nos participants reste notre priorité absolue.

PROGRAMME

Mardi 8 mars (suite)
14:00 – 15:30 L’efficacité des législations en vigueur
dans la protection des femmes contre les différentes
formes de violence
Modérateur : • Elisabeth ZAKHARIA SIOUFI, Présidente du
Comité des Femmes de l’UIA, Elisabeth Zakharia Sioufi, Beyrouth,
Liban
Orateurs :
• Carlotta GRADIN, Vice-Présidente d’ONU femme France
• Isabelle ROME, Haute fonctionnaire à l’égalité femmeshommes du ministère de la Justice, Paris, France – sous réserve
• Valérie DUPONG, Bâtonnière de l’Ordre des Avocats du Barreau
de Luxembourg, Luxembourg
• Jumanah BEHBEHANI, Conseillère du Président de l’UIA, Koweït,
Koweït
• Rosa Isabel PEÑA SASTRE, Directrice adjointe des Membres
Collectifs de l’UIA, Membre du Conseil de l´Ordre des Avocats
de Barcelone, Responsable des Relations Internationales,
Barcelone, Espagne
• Jerome ROTH, Président d’honneur de l’UIA, Munger, Tolles
& Olson, San Francisco, CA, États-Unis
• Jean-François HENROTTE, Directeur de la Stratégie Digitale à
l’UIA, Lexing, Liège, Belgique

Orateurs :
• Christiane FERAL-SCHUHL, Ancienne Présidente du Conseil
national des barreaux, Ancienne bâtonnière de Paris, Paris,
France
• Jacqueline SCOTT, Vice-Présidente de l’UIA, Directrice
générale UIA-IROL, Fortney & Scott, LLC, Washington, États-Unis
• Mahasti RAZAVI, Managing partner chez August Debouzy,
Paris, France
• Céline KARUGU, Membre du Conseil de l’Ordre du barreau
du Rwanda et Présidente de la commission genre du Rwanda
• Julie COUTURIER, Bâtonnière de Paris, Paris, France
• Laurence JUNOD-FANGET, Membre de la commission Égalité
du Conseil national des barreaux, Cabinet Junod-Fanget, Lyon,
France

17:30 – 18:00

Clôture

• Julie COUTURIER, Bâtonnière de Paris, Paris, France
• Bruno BLANQUER, Président de la Conférence des bâtonniers,
France
• Jérôme GAVAUDAN, Président du Conseil national des
barreaux, France
• Hervé CHEMOULI, Président de l’UIA, 2C Avocats, Paris,
France

15:30 – 16:00 Pause Café
16:00 – 17:30 Le rôle des femmes leaders dans
le renforcement de la participation des femmes
dans les instances de prise de décisions dans le cadre
professionnel
Modérateur : • Florence NEPLE, Présidente de la Commission

Égalité du Conseil national des barreaux, Florence Neple, Lyon,
France

18:00 – 18:30 Présentation de la Charte sur les principes fondamentaux de l’accès à la justice des femmes
victimes de violence
18:30 Cocktail dînatoire
Offert par le Conseil national des barreaux (CNB)
180 bd Haussmann, 75008 Paris

Les informations concernant tous nos séminaires sont disponibles sur notre site Internet

www.uianet.org

