
Save the date! Vendredi 8 juillet 2022 
 

  Invitation 
 

Conférence : Menaces sur l'État de droit dans l'Union
européenne,  du cas de la Pologne et de la Hongrie à la

France. 

Pour une protection des droits fondamentaux et de l'État de droit
 à travers le renforcement des liens de la société civile par-delà les

frontières

 Salle Messiaen, Espace Trinité, 3 rue de la Trinité, 75009 Paris 

 9:00-13:00 & Cocktail 13:00-14:00



Menaces sur l'État de droit dans l'Union européenne, du cas
de la Pologne et de la Hongrie à la France. 

Programme  
09:00-09:15- Ouverture et introduction- Éléonore Morel, Directrice générale de la Fédération
internationale pour les droits humains (FIDH), et Jan Robert Suesser, vice-président du Forum
civique européen et responsable du bureau Europe de la Ligue des droits de l'Homme (LDH)

09:15 - 10:45- Panel n°I : l’État de droit et les valeurs fondamentales dans l'Union
européenne : État des lieux
Modératrice : Elena Crespi, responsable bureau Europe de l'Ouest, FIDH

9:15-9:30 : Marta Pardavi, coprésidente, Hungarian Helsinki Committee 
9:30-9:45 : Evelyne Sire-Marin, magistrate, ancienne présidente du Syndicat de la magistrature
et de la Fondation Copernic
9:45-10:00 : Sébastien Platon, professeur de droit public, Université de Bordeaux 
10:00-10:15 : Gwendoline Delbos-Corfield, députée européenne Les Verts/ALE 

10:15-10:45 : Q&R
10:45-11:15 : Pause café 

11:15 - 12:45 : Panel n°2 :  Les réponses apportées par la société civile 
Modératrice : Maryse Artiguelong, vice-présidente de la FIDH et membre du bureau national de
la LDH
 
11:15-11:30 : Malgorzata Szuleka, avocate et directrice de plaidoyer, Polish Helsinki Foundation
for Human Rights
11:30-11:45 : Urszula Grycuk, chargée du plaidoyer international, Fédération polonaise pour les
droits des femmes et le planning familial (Federa)
11:45-12:00 : Malik Salemkour, président d'honneur de la LDH 
12:00-12:15 : Natacha Kazatchkine, directrice de plaidoyer européen droits humains et État de
droit, Open society Foundations 
12:15-12:30 : Q&R

12:45-13:00 : Conclusions- Patrick Baudouin, président de la LDH et président d'honneur de la
FIDH  
13:00-14:00 : Cocktail

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndicat_de_la_magistrature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_Copernic

