
On aurait pu choisir d’autres lettres. On aurait pu
se retrouver entre nous, à refaire un monde trop
étroit. On aurait pu rester entre juristes, à
tergiverser indéfiniment sur le sens des mots. On
aurait pu opter pour “droits humains” au lieu de
“droits de l’Homme”. On aurait pu faire un moot
court par année, et se donner rendez-vous dans
dix ans. On aurait pu laisser les frontières nous
séparer. On aurait pu se dire trop occupé, trop
vieux ou trop blasé. On aurait pu continuer à
penser les masterclass dans un avenir lointain et
le reste dans nos carnets de papier.
On aurait pu dire non.

On a préféré vous rencontrer. 
 

Manuela Brillat, Présidente

PLDH constitue une communauté de personnes
engagées autour de valeurs partagées d’humanisme
et de solidarité, au service d’une cause commune :
une meilleure effectivité des droits. Forte de son
multilinguisme et de son multiculturalisme,
l’association prend appui sur les parcours variés de
ses membres qui présentent des compétences et
des talents multiples. Fondée à Strasbourg, PLDH est
foncièrement européenne.  Elle permet ainsi à ceux
qui la composent de dépasser les frontières pour se
rencontrer, échanger et construire ensemble un
nouvel horizon.

Human rights go viral !

Plaider les droits de l’homme 
Maison des associations 

Adresse postale: chez 4T8 avocats  
17, rue de Verdun 67000

STRASBOURG
+33 (0)6 52 26 66 38 

info@pldh.org
www.pldh.eu

Nos principes
L'engagement

La diversité

L’association fonde son
développement sur la diversité
culturelle, linguistique et
professionnelle de ses membres.

Le mentorat

PLDH s’engage à informer et
former sur l’effectivité des droits
de l'Homme en Europe.

PLDH constitue un réseau de
professionnels intéressés à
promouvoir les droits humains
sur le marché du travail à
travers l’insertion de jeunes
avec de solides compétences et
connaissances en la matière.

https://www.facebook.com/associationpldh/
https://www.linkedin.com/company/plaider-les-droits-de-l-homme/
https://www.instagram.com/plaiderlesdroitsdelhomme/
https://www.pldh.eu/


Cette simulation de procès oppose
des équipes de deux à trois
participants autour d’un cas pratique
fondé sur la CEDH. Un séminaire
intensif d’une semaine introduit la
matière et la méthodologie, avant de
lancer la phase de rédaction d’un
mémoire de requête par les équipes
demanderesses, et d’un mémoire de
défense pour les équipes
représentant le gouvernement. Sur
cette base, les équipes s’affrontent
ensuite devant des jurys d’experts et
de praticiens. 

MootCourt CEDH

MootCourt Russia

Blog

Podcast

Fiches

Masterclass

Asile

Avocat Police

Internet

Journaliste

Chaque masterclass comporte deux à
quatre séminaires de préparation

encadrés par l’équipe pédagogique et
une journée en commun.

Retrouvez les
articles rédigés
par nos membres !

Une question sur
les droits de
l'Homme ?
Trouvez la
réponse grâce à
nos fiches !

Webinaires

Suivez nos séminaires
sur l'actualité et les
droits de l'Homme en
direct sur Internet !

Égalité

1 thème, 1 expert, 1 journée

Et d'autres thèmes à découvrir...

L’association
prolonge le
MootCourt en
Russie en
partenariat avec
les Nations unies. 

https://soundcloud.com/user-410922075
https://www.pldh.eu/formation/mootcourt-cedh-2/
https://www.pldh.eu/formation/mootcourt-russia-2/
https://www.pldh.eu/blog/category/billets/publication/
https://soundcloud.com/user-410922075
https://www.pldh.eu/debats/entrees/
https://www.pldh.eu/masterclass/
https://www.pldh.eu/webinaires/

