
 Colloque Universitaire 
 Jeudi 29 septembre 2016 

 UFR Droit Sciences Eco & Gestion 
 Pôle Universitaire des Sciences du terrtiaire 
 Amphithéâtre 250 B – 3 Avenue Pasteur – 76000 Rouen  

 Colloque organisé en partenariat par 
 l’Ordre des Avocats au Barreau de Rouen et la Faculté de droit de Rouen 

Remerciements aux partenaires 

L’Avocat du futur, 

des NTIC à la robotisation 
Que seront nos cabinets ? 

t 

 La liberté d’expression 
 et le droit des femmes 
 au XXIème siècle 



Après-midi Matin 
Première partie Deuxième partie 1 2 

L’expression d’une liberté affirmée L’expression d’une liberté surveillée 
 08h45 Accueil 

 9h45 - 12h30 Première Partie : l’expression d’une liberté affirmée 
  Modérateur : Arnaud de SAINT REMY, Bâtonnier de l’Ordre  
   

 

 12h30 Déjeuner libre 

 09h00 Ouverture du Colloque 
  Johanna GUILLAUMÉ, Doyenne de la Faculté de Droit  
  Arnaud de SAINT REMY, Bâtonnier de l’Ordre 

 09h10 Allocution  
  Audrey AZOULAY, Ministre de la Culture et de la Communication 

 09h20 Présentation générale : les droits fondamentaux 
  peuvent-ils être catégorisés ? 
  Vincent TCHEN, professeur de droit public à l’Université de Rouen 

  La liberté d’expression artistique au service du droit des femmes  
  Carole NIVARD, Maître de conférences en droit public  
  à l’Université de Rouen  

  La mise à l’index de George Sand 
  Jean-Baptiste AMADIEU, Chercheur au CNRS, agrégé de lettres,  
  docteur en lettres modernes  

  Les droits des femmes en politique 
Anne-Sarah MOALIC-BOUGLÉ, docteure en histoire 
contemporaine  

  La vierge rouge et le drapeau noir, portrait infidèle 
Isabelle POIDEVIN, Procureure de la République adjoint  
près le Tribunal de Grande Instance de Rouen 

  Le réseau d’entraide dédié à la cause des femmes,  
  nouvelle forme d’expression libre 

Stéphanie CASSIN-WISMER, Conseil en stratégie digitale 

  Débat avec la salle 
 

 14h00 - 16h30 Deuxième Partie : l’expression d’une liberté surveillée 
Modérateur : Vincent TCHEN, professeur de droit public à 
l’Université de Rouen  

   

 

 14h00 Reprise des travaux 

Les droits des femmes face à la liberté d’expression et à la liberté 
religieuse  

  Kaltoum GACHI, Avocate au Barreau de Paris   

Offenses aux femmes et propos misogynes 
Nathalie DROIN, Maître de conférences en droit public à l’Université 
de Bourgogne   

Le régime juridique des blagues misogynes  
Thomas HOCHMAN, Professeur de droit public à l’Université de 
Reims  

Droit à l’image des femmes et respect de la vie privée 
  Julien FOURNIER, Avocat au Barreau de Paris   

L’égalité réelle entre les femmes et les hommes,  
facteur de lutte contre les discriminations 

  Fabien GIRARD de BARROS, Directeur de LEXBASE   

Débat avec la salle 
    

Synthèse des travaux 
    
 16h30 Cocktail de clôture 

 N.B. - La participation par les avocats à ce colloque 
 valide 6 heures au titre de la formation continue professionnelle obligatoire 



Colloque universitaire du 29 sept. 2016 
Bulletin d’inscription à retourner avant le 16 sept. 2016 

à la Maison de l’Avocat 6 allée Eugène Delacroix – 76000 Rouen – Fax 02 32 08 38 20 
Le Colloque se déroule dans l’Amphithéâtre 250 B situé à la Faculté de droit 
Sciences Eco & Gestion, 3 Avenue Pasteur (Pôle Universitaire des Sciences du 
Tertiaire) à Rouen – Tel. 02 32 76 98 98  

 

Colloque universitaire du 29 sept. 2016 

 Plans d’accès 

 

 

 
M./Mme ......................................................................................................................................  
 
Fonction .....................................................................................................................................  

       
Adresse .......................................................................................................................................  
 
Tél  ....................... Fax  ........................... E-mail ......................................................................  
 
 
 
    Participera au Colloque universitaire du jeudi 29 septembre 2016  
 
 
  Assistera au cocktail de clôture  
 
 
  Joint avec ce bulletin  
 

  le règlement des droits d’inscription de 35,00 € (cas n°1) 
  le règlement des droits d’inscription de 25,00 € (cas n°2) 
  le justificatif permettant de bénéficier de la GRATUITÉ 

 

 
Droits et conditions d’inscription   
 Cas n° 1 : Plein tarif (public + avocats) ............................................................................ 35,00 € 
 Cas n° 2 : Tarif réduit (public + avocats), si inscription avant le 26 août .............. 25,00 € 
Gratuit pour les étudiants, enseignants, agents de la fonction publique inscrits via 
SAFIRE, élèves avocats et avocats ayant moins de deux ans d’ancienneté sur justificatif joint 
au bulletin d’inscription ou à l’entrée du Colloque 
Les annulations ne seront pas remboursées. 
Joindre règlement par chèque libellé à l’ordre de « Ordre des Avocats au barreau de Rouen ». 
Le nombre de places peut être limité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


