
                              

5èmes Rencontres autour de la journée de l’avocat menacé 
 

vendredi 26 janvier 2018 les avocats en EGYPTE 
 

Maison des Avocats, 14 rue Marcel de Serres, Montpellier 
 

La Journée de l’avocat menacé 2018 14h00 / 15h00 
  
Le contexte de la création  de la JOURNEE DE L’AVOCAT MENACE 
Me Amparo DOMINGO, avocate au Barreau de Montpellier - Présidente de l'IDH Montpellier 
 
La situation des avocats  en EGYPTE soutenus en 2018 
Me Juliette LENOIR, avocate au Barreau de Montpellier - Présidente du SAF Montpellier 
  

Les atteintes à la profession d'avocat en France 15h00 /16h30 

Les droits de la défense en accusation en France 
Me Sophie MAZAS, avocate au Barreau de Montpellier - Présidente LDH34 

Les perquisitions en cabinet d’avocat en France 
M. le Bâtonnier MARTIN, avocat au Barreau de Montpellier  

 
Le soutien international des avocats 16h30/17h30 
 
Le soutien des organisations nationales d’avocats françaises 
Me Ghislaine de SEZE, avocat honoraire au Barreau de Bordeaux, membre de Défense sans 
frontières –Avocats solidaires  

Le soutien aux avocats en Turquie suivis par le Barreau depuis 2011 
Me Julie MOULIN, avocate au Barreau de Montpellier - membre du SAF et de l'IDH 
 
17h30 échange avec la salle 

Modérateur des rencontres : Nicolas GALLON, avocat au Barreau de Montpellier, membre du SAF 

La rencontre sera suivie d’un apéritif convivial  

 

 
 
 

Projection – Débat  au Cinéma le Diagonal le 23 janvier 2018 à 18h00 Nothing To Hide- documentaire 
franco-allemand qui interroge le renoncement des individus à leur vie privée à travers l'argument "je n'ai rien à 
cacher". Le film s'intéresse particulièrement aux conséquences pour les libertés fondamentales des 
incursions massives des agences et des géants du Web dans notre sphère intime. Suivi d’un débat sur les 
technologies numériques et la profession d’avocat. 

 

SAF  
   

Syndicat des 
Avocats de France 

 

VALIDATION DE 4 HEURES 
DE FORMATION 

GRATUITE Saf formation 
inscription par mail :  

avocatmenace34@gmail.com 
 

En partenariat avec 
 

Le Barreau de 
MONTPELLIER 


