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Pldh 
 

plaider les droits de l’homme 

JOURNEES 2018 
 
Les journées PLDH sont organisées autour des plaidoiries du Moot Court CEDH. Elles visent à 
favoriser l’échange et le débats sur des thématiques d’actualité liées à la garantie des droits. 
Elles se déroulent sur deux journées à l’Hôtel HILTON de Strasbourg, le jeudi 22 et vendredi 23 
novembre 2018.  
En parallèle, les audiences du Moot Court CEDH sont ouvertes au public et accessibles selon 
les mêmes modalités que les conférences.  
 
L’association PLDH propose le programme suivant :  
 
 
 
 
Jeudi 22 novembre 2018 

 
 

8h30 Café et salutations  Hôtel Hilton 
 
9h Audience n°1 
  
9h The American Judicial System and Human Rights    Neptune 
 Judge Michael Wilkins (ret.), Cour suprême de l’Utah (États-Unis) 
 
10h30 Les droits de la défense dans les systèmes de Common Law  Petite France 
 Me Fabrice David, avocat au barreau de Colmar (France)  
 Ancien avocat à Pretoria (Afrique du Sud) 
   
 
11h30 Le traitement médiatique des affaires pénales    Neptune 
 Philippe Marchegay, Journaliste aux Dernières Nouvelles d’Alsace  
 
12h Audience n°2  

 
12h30 Présentation de PLDH et de la soirée de gala  Neptune 
 Manuela Brillat, SG et Tiffany Conein, SGA 
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13h L’exécution des arrêts de la Cour européenne    Neptune 

Katarina Nedeljkovic, Juriste au service de l’exécution des arrêts de la Cour 
européenne, Strasbourg (France) 

 
13h30 Les droits au prisme de la juridiction administrative  Petite France 

Jean-Baptiste Sibileau, Magistrat administratif à Strasbourg (France) 
Ancien référendaire à la Cour européenne des droits de l’Homme 

  
14h30 Le Comité pour la Prévention de la Torture (CPT)    Neptune 

Christian Loda, service du Comité pour la Prévention de la Torture 
 

14h45 Panorama du contentieux français récent devant la CEDH  
 Thibaut Larrouturou, référendaire au greffe de la Cour européenne (Strasbourg, 

France) 
 
15h Audience n°3 
 
15h45 Un parcours atypique dans la police nationale :    Neptune 
 Trois vies professionnelles 

Gérard Gréneron, Commandant de police, Conseiller de programmes police 
auprès du Conseil de l’Europe (France) 

   
16h Du droit des étrangers à la Cour d’Appel  Petite France 
 Michel Laurain, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar  
 Ancien avocat au barreau de Paris (France) 
 
17h30 Fin de la première journée 
 
 
 
 
 
Vendredi 23 novembre 2018 

 
 

8h30 Café et salutations  Hôtel Hilton 
 
9h Audiences n°4 et 5 
  
9h30 Pratique : la protection des données personnelles     Petite France 
 Pierre Faller, conseiller juridique auprès de Paypal à Paris (France) 
  
  
11h00 Présentation de PLDH et de la soirée de gala  Petite France 
 Manuela Brillat, SG et Tiffany Conein, SGA 
 
12h Audiences n°6 et 7  
 
15h00 La Suisse et la CEDH    Petite France 

Daniel Rietiker, juriste référendaire à la Cour européenne  
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15h Audiences n°8 et 9  
 
16h15 Pratique : droits humains des personnes détenues :    Petite France 
 à partir d’un cas réel de gestion d’un détenu en grève de la faim 
 Me Benoît Fournier, avocat à Sion (Suisse) 
 
17h45 Fin de la seconde journée 
 

  
Les places étant limitées, ces manifestations sont ouvertes au public sur inscription 
(info@pldh.org) selon les modalités ci-après : 
 
Étudiants : participation gratuite sur présentation d’un justificatif.  
Membres de PLDH : participation gratuite.  
Jurés du Moot Court CEDH 2018 : participation gratuite. 
Conférenciers des Journées PLDH 2018 : participation gratuite.  
Autres participations : 50 euros par jour1. 
 
Date limite d’inscription : dimanche 18 novembre 2018.  

                                            
1 Paiement par chèque à l’ordre de Plaider les droits de l’homme (à l’entrée), en espèces (à l’entrée) ou par virement  
(en avance uniquement).  


