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Une après-midi d’étude
organisée par la Commission
des relations extérieures
du Barreau de Liège

VENDREDI 22 FÉVRIER 2019 | PALAIS DE JUSTICE DE LIEGE

ORIENTATION SEXUELLE &
DISCRIMINATION : ÉLÉMENTS PRATIQUES

PROGRAMME
Présidence : > Me Jean-Pierre JACQUES, avocat aux barreaux de Liège et du Rwanda
13h45

Accueil

14h00

Mot de bienvenue par Mme le bâtonnier Isabelle TASSET
et introduction par Me Jean-Pierre JACQUES

14h15

Me Caroline MECARY (avocate au barreau de Paris)
> L’évolution des droits des personnes LGBT à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’Homme : l’exemple français

14h45

Me France LAMBINET (avocate au barreau de Namur et assistante en droit du travail à l’ULB)
> L’orientation sexuelle comme motif de discrimination en droit du travail

15h15

Questions/réponses

15h30

Pause-café

15h45

M. Bruno LOUIS (juge au Conseil du Contentieux des Etrangers)
> Prise en compte de l’homosexualité dans la demande de protection internationale

16h15

M. Patrick CHARLIER (Co-directeur d’UNIA - Centre interfédéral pour l’égalité des chances)
> Les LGBTQI+ et les législations Fed/RW/FWB/DG/VL/RBxl/COCOF/Cocom :
quelques balises pour s’y retrouver

16h45

Questions/réponses

17h00

Parole libre et conclusions
Me Lydienne YEN EYOUM (avocate aux barreaux de Paris et du Cameroun)

EN PRATIQUE
DATE

Vendredi 22 février 2019 • 14 h 00 à 17 h 30

LIEU	Salle La Rotonde, Aile Nord du Palais
de Justice, rue de Bruxelles 2 • 4000 LIEGE
PRIX

Gratuit mais inscription obligatoire

Formation permanente : 3 points

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS
Madame Carine PAHAUT
Ordre des avocats du barreau de Liège
Place Saint-Lambert 16 | 4000 LIEGE
Tél. : 04.232.56.68 | Fax : 04.223.19.99
cpahaut.ordre@barreaudeliege.be
Date limite des inscriptions : 12 février 2019

Le traitement de vos nom et prénom et de votre adresse de courriel par l’Ordre des avocats du Barreau de Liège (place Saint Lambert 16 - 4000 LIEGE), responsable du traitement, est uniquement effectué
en vue de la gestion et pour la durée de l’événement. Conformément au RGPD, vous disposez à tout moment du droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité de ces données. La politique
de l’Ordre en matière de protection de la vie privée est disponible à l’URL : http://www.barreaudeliege.be/FR/vieprivee.aspx. Si vous désirez de plus amples informations ou si vous souhaitez introduire une
réclamation, vous pouvez contacter l’Autorité de Protection des Données (Rue de la Presse 35 – 1000 BRUXELLES, Tél. + 32 2 274 48 00 – contact@apd-gba.be).

