
 
 

 
 

 
 

 
CONGRES GENERAL - FEDERATION DES BARREAUX D’EUROPE (FBE) 

Paris, les 27 et 28 septembre 2021 
 
 

 
L’accès au droit et à la justice : Barreaux et Avocats européens aux avant-postes 

 
 

 
Lundi 27 septembre 2021 
 

 

08h45-09h15  Accueil café - Accueil des participants 
Hall de la Maison du Barreau, 2 rue de Harlay, 75001 Paris 

 
09h15-17h00 Congrès de la FBE : « L’accès au droit et à la justice : Barreaux et Avocats européens 

aux avant-postes » 
 Auditorium de la Maison du Barreau, 2 rue de Harlay, 75001 Paris  
  
12h15-14h00 Cocktail déjeunatoire thématique : Forum des jumelages et Session spéciale « Pro 

Bono : le marché aux idées ! » 
 Salons de la Maison du Barreau (3ème étage), 2 rue de Harlay, 75001 Paris 
 

Une nouvelle initiative : le Forum des jumelages (en partenariat avec la Conférence 
des Bâtonniers) 
Ce forum aura pour ambition, d’une part, de permettre aux barreaux représentés 
d’activer de nouveaux projets de coopération ou de réactiver des coopérations déjà 
existantes et, d’autre part, de proposer des jumelages à des barreaux qui n’ont pas 
encore conclu de projets de coopération. Il viendra mettre en lumière les liens 
d’amitié et les partenariats tissés entre les barreaux de la FBE.  
 
Une session spéciale « Pro Bono : le marché aux idées ! »  
Dans le cadre du Forum des jumelages, un endroit en particulier sera dédié aux 
actions et projets Pro Bono des barreaux et des avocats. Venez découvrir les 
initiatives Pro Bono les plus innovantes des barreaux participants et échanger avec 
eux pour connaître leurs programmes, créer des liens et contribuer à la réflexion 
pour le développement de ces actions solidaires défendant un accès au droit réel et 
adapté pour tous !  

 
19h30-01h00  Dîner de gala et soirée dansante à bord du bateau « Le Paquebot » qui naviguera 

pour vous faire découvrir Paris ! (avec les accompagnants) 
Yachts de Paris – Lieu de rendez-vous pour l’embarcation :  Port Henri IV, 75004 Paris 

 

 



Mardi 28 septembre 2021 
 

 
09h30-10h00 Accueil café - Accueil des participants 

 Hall de la Maison du Barreau, 2 rue de Harlay, 75001 Paris 
 
10h00-12h00 Forum des bâtonniers 
 Auditorium de la Maison du Barreau, 2 rue de Harlay, 75001 Paris  
 
12h00-13h30 Assemblée générale de la FBE 
 Auditorium de la Maison du Barreau, 2 rue de Harlay, 75001 Paris  
 
13h30-14h30 Cocktail déjeunatoire  
 Hall de la Maison du Barreau, 2 rue de Harlay, 75001 Paris 
 
 
 

*** 
 
 
15h00-17h00 Remise du Prix International des Droits de l’Homme – Ludovic Trarieux 
 Auditorium de la Maison du Barreau, 2 rue de Harlay, 75001 Paris  
 
 
17h00-18h00 Cocktail organisé par l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens 

(IDHAE) 
Hall de la Maison du Barreau, 2 rue de Harlay, 75001 Paris 

 
 
La Fédération des Barreaux d’Europe, le Barreau de Paris et le Jury du Prix International des Droits de 
l’Homme Ludovic Trarieux sont heureux de vous indiquer que la remise du prix Ludovic Trarieux 
2020, qui a été attribué conjointement à Barkin Timtik et à sa sœur, Ebru Timtik (à titre posthume), 
avocates au barreau d’Istanbul (Turquie), aura lieu à l’occasion du Congrès général de la FBE.  
 
Ce prix est décerné chaque année à un avocat sans distinction de nationalité ou de barreau, qui aura 
illustré par son œuvre, son activité ou ses souffrances, la défense du respect des droits de l’Homme, 
des droits de la défense, la suprématie du droit, la lutte contre les racismes et l’intolérance sous 
toutes leurs formes.  
 
Pour vous inscrire à la remise du Prix : prix@ludovictrarieux.org 
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