
 
 

Rencontres autour de la Journée de l’avocat menacé 
Les mécanismes juridiques de répression de la défense  

 
 
 
 
 
 
A l’appel de l‘AED

1
, le 24 janvier est désormais consacré au soutien aux avocats menacés. Cette 

journée interpelle sur la défense de la défense et révèle le plus souvent un contexte plus large de 
violation des droits, la menace et la répression à l’encontre des avocats étant un point clef, un point 
étape dans la répression : empêcher l’accès au droit, l’accès à la défense.  
 
L’IDH Montpellier, la LDH Montpellier et le SAF Montpellier se sont mobilisés pour cette journée, avec 
l’Ordre des avocats, et ce dans le cadre d’un travail amorcé en 2011 avec l’IHD de Diyarbakir. 
 
Cette mobilisation s’inscrit dans un travail de long terme entrepris l’année précédente suite à l’appel 
de la FIDH en février 2011 à la libération de Muharrem ERBEY, avocat et Président de l’IDH de 
DIYARBAKIR. 
 
Ainsi, en 2012, les avocats turcs et kurdes étaient soutenus et nous avons accueilli à cette occasion 
Maître Erdal DOGAN. Il nous  expliquait la situation des 36 confrères placés en détention provisoire 
depuis le 22 novembre 2011, 51 personnes étant mises en examen dans cette procédure dite KCK2. 
Les derniers confrères placés en détention provisoire ont été libérés au printemps 2014, la procédure 
étant toujours en cours. 
 
En 2013, nous avons relayé auprès de la presse le soutien aux avocats basques, plusieurs dizaines 
d’entre eux faisant l’objet de poursuites par le gouvernement espagnol. 
 
En 2014, les premières « rencontres autour de la journée de l’avocat menacé » informaient sur la 
situation  des avocats colombiens, quelques 200 d’entre eux ayant trouvé la mort en 10 ans, et les 
mécanismes à l’œuvre en Turquie étaient présentés dans le contexte de répression tant des 
mouvements militants qu’intellectuels. 
 
Une structuration des « rencontres » sur deux thèmes, les avocats soutenus l’année en cause et un 
travail de fond permet de proposer une journée juridique complète et un regard approfondi. 
 
En 2015, les avocats soutenus sont les avocats philippins, l’un d’entre eux ayant encore été assassiné 
en août dernier. 
 
Le centenaire du génocide arménien et la place des avocats à cette période, ainsi qu’un regard sur les 
avocats soutenus les années précédentes seront abordés comme travail de fond. 
 
  
 
L’objet des rencontres qui vont s’organiser autour de la journée de l’avocat menacé du 23 janvier 
2015 sera d’aborder, découvrir, révéler les mécanismes juridiques qui trouvent à s’appliquer à la 
répression y compris dans les mécanismes applicables en France et en Europe. 
 
Cette rencontre juridique sera complétée par des projets culturels. 
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 AED : Avocats Européens Démocrates. 



                              
 

 
 
 
 

 
2èmes Rencontres autour de la Journée de l’avocat menacé 

 
vendredi 23 janvier 2015 
9 H-12h30 / 14H-17H30 

 
Salle RABELAIS- Bd SARRAIL- MONTPELLIER  

 

 
 

Les mécanismes juridiques de répression de la défense 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Conférence validée au titre de la formation continue des avocats. Entrée libre pour le public. 
  

Partenaires                                                       

SAF 
   

Syndicat des 

Avocats de France 

 



CONFERENCE 
 
 

9 heures : Ouverture des travaux  
Michèle TISSEYRE, ancien Bâtonnier de Montpellier, Présidente de l’Institut des Droits de l’Homme 
du Barreau de Montpellier, membre du Conseil National des Barreaux 
 

MATINEE 
 
LES AVOCATS MENACES : AUJOURD’HUI   
  

La Journée de l’avocat menacé 2015 : les avocats philippins 
Modération : Michèle TISSEYRE, Présidente de l’IDH, ancien bâtonnier de Montpellier 
 

Jean-Jacques GANDINI, avocat au Barreau de Montpellier, ancien Président du SAF, membre de 
l’IDH 

Le contexte de la création  de la JOURNEE DE L’AVOCAT MENACE 
 

Sophie MAZAS, avocat au Barreau de Montpellier, membre de l’IDH, Présidente LDH Montpellier 

La situation des avocats philippins 
 
ECHANGES AVEC LA SALLE 

 

Les atteintes à la protection liée au statut professionnel de l’Avocat 
en France et en Europe    
Modération : André BRUNEL,  Bâtonnier de l’Ordre des avocats de MONTPELLIER  
 

Jean-Michel CASANOVA, ancien Bâtonnier de Montpellier, ancien membre du Conseil National des 
Barreaux 

La tentation de la dérèglementation de la profession d’avocat 
 
Vincent NIORE, avocat au Barreau de Paris, membre du Conseil National des Barreaux, délégué du  
Bâtonnier de Paris à la contestation des perquisitions en cabinet   

Les perquisitions en cabinet d’avocat en France 
 
Ramazan DEMIR, avocat au Barreau d’Istanbul  

Les perquisitions du procès KCK2  
 
ECHANGES AVEC LA SALLE 
 

 
LA LIBERTE D’EXPRESSION ET LA LIBERTE D’INFORMATION ATTAQUEES  
 

Les journalistes en danger   
Modération : Michèle TISSEYRE, Présidente de l’IDH, ancien Bâtonnier de Montpellier 

 
Virginie DELABAN, journaliste, Vice-présidente du CLUB DE LA PRESSE LANGUEDOC- 
ROUSSILLON 
  
Emilien JUBINEAU, journaliste, représentant de REPORTERS SANS FRONTIERES 
 
 

12h 30 : PAUSE DEJEUNER - LIBRE 



APRES- MIDI 
 
LES AVOCATS MENACES : COMBAT UNIVERSEL   
 
14h 15  
 

La répression des avocats lors du génocide arménien   
Modération : Luc KIRKYACHARIAN,  ancien bâtonnier 
   

Héléna DEMIRDJIAN, universitaire, écrivain 

Contexte du génocide arménien et impact sociétal  
  

Virginie DUSEN, avocat au Barreau de Paris et co-présidente de l’AFAJA  

L’avocat lors du génocide arménien 
 
ECHANGES AVEC LA SALLE 
 
 

15h 15 : PAUSE CAFE 
 

15h 30  
 

Le soutien international des avocats : témoignages   
Modération : Sophie MAZAS, avocat au Barreau de Montpellier, présidente de la LDH 
Montpellier  
 

Jean-Jacques GANDINI, avocat au Barreau de Montpellier, ancien  Président du SAF, membre de 
l’IDH 

Rétrospectives depuis la création de la journée internationale 
 

Ramazan DEMIR, avocat au Barreau d’Istanbul  

Evolutions du procès KCK2 et du procès CHD en Turquie 
 

Nathalie MULLER, avocat au Barreau des Hauts de Seine, membre d’ASF et de DSF 

Exemples de soutien des avocats dans le monde par les réseaux d’avocats 
 

Michèle TISSEYRE, Présidente de l’Institut des Droits de l’Homme, ancien Bâtonnier de Montpellier, 
membre du Conseil National des Barreaux 

Le soutien des organisations nationales d’avocats françaises  
 
ECHANGES AVEC LA SALLE 
  

  
17h 30 : Clôture des travaux 
 
 
 

Exposition et reportage   
 
23 janvier 2015, Espace Rabelais 
Exposition sur les avocats Philippins   
AED  
 
9-13 mars 2015,  Espace Martin Luther King 
"1915 Le Golgotha des femmes"  
Héléna Demirdjian 


