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INVITATION FORMATION
www.equal-jus.eu
Formation Décentralisée – France – Poitou-Charentes

EQUAL-JUS, “European Network for the legal support of LGBT rights” est une action cofinancée par la Commission
Européenne, et qui a pour objet la promotion, le maintien et le soutien des droits dits LGBT, savoir les droits des personnes
susceptibles de discrimination au regard de leur orientation sexuelle ou leur identité de genre.

EQUAL-JUS agit dans le cadre de promotion des droits fondamentaux, des valeurs démocratiques et de la citoyenneté européenne. Le
projet se concrétise par une action de formation des praticiens du droit, en deux temps :

Dans un premier temps, une session de formation de juristes venus de toute l’Europe, s’est tenue à Florence des 7 au 10 octobre
2010. Cette rencontre a été l’occasion d’échanges de vue constructifs liés à la lutte contre les discriminations dans divers pays de
l’Union Européenne.

Dans un second temps, des actions au niveau régional sont organisées pour permettre aux participants de relayer dans leurs pays le fruit
des échanges tenus à Florence.

C’est dans ce cadre que l’association ADHEOS organise, le vendredi 11 février 2011 à La Rochelle,
une conférence sur « l’état des lieux des discriminations en France »,
avec la participation de Maître Shabname MONNOT,  Référente de la commission Discriminations du Barreau de Paris.

Cette journée visera à sensibiliser les praticiens du droit et acteurs de terrain, notamment magistrats, avocats, enseignants, assistants
sociaux, syndicats à la prise en compte des phénomènes de discrimination, pas toujours perceptibles, auxquels ces professionnels
sont confrontés. Il sera traité des discriminations dites LGBT (Lesbien, Gay, Bi, Trans.) en particulier mais également (car elles sont
très liées) les discriminations dans leur ensemble qu’il s’agisse de sexe, couleur de peau, handicap, religion etc., tous critères visés par
la réglementation européenne, et peu ou prou repris en droit positif français notamment au code Pénal et au Code du Travail.

Le séminaire sera présenté et animé par Maître Michel NAVION, Avocat au Barreau de Paris, et par ailleurs ancien Secrétaire Général
de l’association SOS Homophobie. Maître Navion a bénéficié du soutien de l’association ADHEOS dans le cadre du séminaire de
Florence et rendra compte des travaux auxquels il a participé.

 LIEU : salle Amos Barbot  37 rue du Collège  17000 LA ROCHELLE

 HORAIRE : 14 – 18 heures

 INSCRIPTION : Inscription gratuite, un simple  Email mentionnant votre nom, organisme, téléphone suffit à envoyer à
contact@adheos.org Tous renseignements au  06 26 39 66 13

Les thèmes suivants seront abordés :
 Les discriminations au niveau européen. Limites et perspectives.
 Les discriminations en droit français.
 Examen de quelques cas pratiques

 Questions des participants.
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