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Présentation du concours

Le MéMoriaL de Caen invite Les avoCats du Monde entier à pLaider La Cause 
d’une viCtiMe dont Les droits Les pLus fondaMentaux ont été vioLés. à Ce jour, 

iL a reçu 280 avoCats venus pLaider La Cause qu’iLs ont Choisi de défendre.

En 28 éditions, le Concours international de 
Plaidoiries des avocats a su se forger une  
solide réputation par le soutien d’un jury 
composé de personnalités politiques,  
juridiques et artistiques dont certaines  
internationalement reconnues : Mario Stasi, 
Leïla Aslaoui, Boutros Boutros-Ghali, Abdou 
Diouf, Barbara Hendricks, Stéphane Hessel, 
Hauwa Ibrahim, Jorge Semprun, Abraham 
Serfaty, Christiane Taubira, Olivier Morice...

Dix plaidoiries ont été retenues par les 
membres du comité de sélection. Ces  
avocats finalistes viendront plaider le  
dimanche 28 janvier 2018 dans le grand hall 
du Mémorial de Caen devant un public de  
2 000 personnes.
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Avocats sélectionnés

« La ‘trans panic defense’ : 
une atteinte à la dignité des victimes »

Océane HORN 
Barreau de Marseille, France

« L’oublié des 672 »
Léa PERENNES  

Barreau de Brest, France

« Un silence assourdissant »
Élodie VICTOR 

Barreau de Paris, France

« Au Népal, la pratique du chhaupadi, 
le confinement menstruel, met les femmes en danger »

Marie-Andrée WEISS 
Barreau de Strasbourg, France

« Plaidoirie pour Taner Kiliç »
Alexandra DUMITRESCO  

Barreau des Hauts-de-Seine, France

« Deux ans sous état d’urgence »
Antoine CHAUDEY 

Barreau de Lille, France

« Bénin : les “vidomègon”, ces nouveaux esclaves urbains ! »
Brice HOUSSOU 
Barreau du Bénin

« Cachez ces Français qu’on ne saurait revoir : 
le cas de Mélina et ses enfants »

Anaïs MEHIRI 
Barreau de Paris, France

« Otto Warmbier / Faute & mort par-delà le vrai & le faux »
Florence MOUSSIER  

Barreau de Colmar, France

« “Tu ne mangeras point du fruit de l’arbre défendu” : 
Eva et le stigmate de l’homosexualité féminine »

Adriana Laura ALEMANDI 
Barreau de Santa Fe, Argentine

Le 28 janvier proChain, Les 10 finaListes prononCeront Leur pLaidoirie dans 
Le haLL du MéMoriaL devant Le pubLiC et un jury CoMposé de personnaLités du 

Monde juridique et Médiatique, ainsi que d’assoCiations pour La défense des 
droits de L’hoMMe, et présidé par phiLippe biLger, Magistrat honoraire et 

président de L’institut de La paroLe.
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Président de l’Institut de la Parole, aujourd’hui magis-
trat honoraire, Philippe Bilger a exercé pendant plus 
de vingt ans la fonction d’avocat général à la cour d’as-
sises de Paris. Il a été amené à requérir dans un certain 
nombre d’affaires dont quelques-unes ont eu un fort 
retentissement médiatique : Christian Didier - l’as-
sassin de Bousquet, Philippe Naigeon, Bob Denard, 
Émile Louis, Maxime Brunerie, Michaël Freminet 
(victime : Brahim Bouarram), François Besse, Hélène 
Castel, procès de Youssouf Fofana et du gang des bar-
bares (victime : Ilan Halimi)…

Autres activités :

>  Un blog « Justice au singulier » 
http://www.philippebilger.com/blog/

>  Une chaîne Youtube 
Les Entretiens de Philippe Bilger

>  Émission radiophonique hebdomadaire 
« La Voix de Bilger », Sud Radio

L’Institut de la Parole propose des for-
mations dans tous les domaines de 
l’expression et pour tous, au profane 
comme au professionnel de la parole 
publique.

L’apprentissage et le perfectionnement 
s’attachent à l’appréhension psycholo-
gique de la personnalité et aux aptitudes 
techniques à développer.

Président du jury

PHILIPPE BILGER
Magistrat honoraire
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Composition du jury officiel*

PRÉSIDENT DU JURY
Philippe Bilger 
Magistrat honoraire

JURY
Matthieu Aron 

Directeur adjoint, l’Obs

Guillaume Ballard 
Directeur départemental, Ouest-France

Joël Bruneau 
Maire de Caen, Président du Mémorial de Caen

Thierry Delacourt  
Président du Club de la Presse et de la Communication de Normandie

Jean-Philippe Deniau 
Chef du service Enquêtes-Justice, France Inter 

Président de l’Association de la Presse judiciaire

Pierre Desaint 
Directeur, France Bleu Normandie

Stéphane Grimaldi 
Directeur général, Le Mémorial de Caen

Ashkhen Harutyunyan 
Avocate, Lauréate 2017

Florent Loyseau de Grandmaison 
Avocat, Ordre des avocats de Paris

Sylvie Morin-Mouchenotte 
Bâtonnier, Ordre des avocats de Caen

Xavier Onraed 
Avocat, ancien Bâtonnier 

Membre du bureau de la conférence des Bâtonniers

Dominique Tricaud 
Avocat, Ordre des avocats de Paris

Dominique Verdeilhan 
Chroniqueur judiciaire, France 2

Béatrice Voss 
Présidente de la Commission Libertés et Droits de l’Homme 

Conseil National des Barreaux

*La composition de ce jury  
peut faire l’objet de modifications.
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Programme de la journée 
Dimanche 28 janvier 2018

•  Ouverture par le Président du jury 
Philippe Bilger, magistrat honoraire

10h30

•  « Deux ans sous état d’urgence »  
Antoine Chaudey, Barreau de Lille - France

14h00

•  « Bénin : les « vidomègon », ces nouveaux esclaves urbains ! » 
Brice Houssou, Barreau du Bénin

14h20

•  « Cachez ces Français qu’on ne saurait revoir : 
le cas de Mélina et ses enfants » 
Anaïs Mehiri, Barreau de Paris - France

14h40

•  « Otto Warmbier / Faute & mort par-delà le vrai & le faux » 
Florence Moussier, Barreau de Colmar - France

15h00

•  Délibération du jury / Vote du jury public 
Rencontre avec le public, 
signature du recueil par les avocats à la librairie du Mémorial

15h45

•  « “Tu ne mangeras point du fruit de l’arbre défendu” : 
Eva et le stigmate de l’homosexualité féminine » 
Adriana Laura Alemandi, Barreau de Santa Fe - Argentine

15h20

•  Remise des prix17h00

•  « La ‘trans panic defense’ : une atteinte à la dignité des victimes » 
Océane Horn, Barreau de Marseille - France

10h50

•  « L’oublié des 672 » 
Léa Perennes, Barreau de Brest - France

11h10

•  « Un silence assourdissant » 
Élodie Victor, Barreau de Paris - France

11h30

•  « Au Népal, la pratique du chhaupadi, 
le confinement menstruel, met les femmes en danger » 
Marie-Andrée Weiss, Barreau de Strasbourg - France

11h50

•  « Plaidoirie pour Taner Kiliç » 
Alexandra Dumitresco, Barreau des Hauts-de-Seine - France

12h10

MATIN

APRÈS-MIDI
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Interviews des avocats sélectionnés

Parcours universitaire et professionnel

Après avoir obtenu ma licence à l’Université de Caen, j’ai 
poursuivi mes études à l’université d’Aix-en-Provence, en 
réalisant un master 1 droit privé et sciences criminelles, 
puis un master 2 intitulé « expertise dans le système  
pénal national et international ». Au cours de ces études, 
j’ai effectué plusieurs stages au sein de cabinets d’avocats 
spécialisés en droit pénal.

J’ai prêté serment au Barreau de Marseille le 6 janvier 
2017. Depuis lors, j’exerce en qualité d’avocat collabora-
teur au sein du Cabinet Fleurent Didier et Associés situé à  
Marseille et spécialisé en droit des affaires […]

Choix de la cause

Islan, c’est une jeune femme qui vit à New York et qui 
mène la vie de toute new-yorkaise, elle travaille la semaine 
et retrouve ses amis le week-end.
Islan, c’est aussi une jeune femme qui a mené un combat 
pour devenir la femme qu’elle estimait avoir toujours été.

Malheureusement, un soir, elle rencontre un homme et sa 
vie prendra fin.

Islan a été tuée par James Dixon parce qu’elle était ce que 
l’on appelle une transgenre.

Pour ce meurtre, il a bien entendu été jugé. Au stade du 
procès se pose la question de savoir quelle stratégie il va 
choisir avec son avocat pour se défendre. De façon surpre-
nante, il décide de faire référence à l’identité d’Islan, au fait 
qu’elle soit transgenre.

Plus qu’une simple référence, l’identité de genre d’Islan va 
être au cœur de sa défense.

Cette affaire présente donc deux aspects.

Tout d’abord, il s’agit donc d’une parfaite illustration de la 
réaction de l’homme face à l’inconnu, face à quelque chose 
qu’il ne connaît pas. En l’espèce, la réaction de Dixon a été 
des plus extrêmes puisqu’il a tué Islan.

Ensuite, avec cette affaire, on découvre un système dans 
lequel la justice américaine accepte de légitimiser, ne  
serait-ce que partiellement, des meurtres commis en  
raison de l’identité de la victime.

Résumé de la plaidoirie

J’ai choisi d’aborder le cas des transgenres aux États-Unis.

Ils font l’objet de violences, tant psychologiques que  
physiques, ils sont marginalisés, stigmatisés…

S’il existe de nombreuses illustrations qui montrent que 
les transgenres sont sans cesse victimes de discriminations 
de leur vivant, il en est une autre, beaucoup moins connue 
mais tout autant illégitime, qui survient après leur mort.

C’est la « trans panic defense » que l’on pourrait traduire 
par la défense de la panique transsexuelle.

Quand j’ai découvert ce système de défense, j’ai été parti-
culièrement choquée que des avocats puissent y recourir, 
certes, mais surtout que cela soit cautionné par des juges.

Or, les juges sont censés être les gardiens de nos libertés et 
doivent appliquer la même justice pour tous.

Force est donc de constater que la « trans panic defense » 
contrevient à ces principes.

Océane Horn 
Barreau de Marseille, France

« LA ‘TRANS PANIC DEFENSE’ : 
UNE ATTEINTE À LA DIGNITÉ DES VICTIMES »
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Parcours universitaire et professionnel

Après une licence de droit effectuée à l’Université de 
Bretagne occidentale, j’ai obtenu en 2014 un master 1 
en droit privé fondamental et rédigé un mémoire sur 
« l’irresponsabilité pénale des auteurs d’infractions 
pénales atteints de troubles psychiques ou neuropsy-
chiques » (dirigé par G. ROUSSEL). […]

J’ai prêté serment en 2016 et je suis avocat collabora-
trice libérale du cabinet OGHMA, cabinet généraliste, 
situé à Brest […] j’interviens dans les contentieux du 
droit de la famille, du droit des mineurs, et du droit 
pénal.

Choix de la cause

La pratique professionnelle m’a conduite à intervenir 
dans le cadre des permanences de l’Ordre des avocats 
de Brest, dans les hôpitaux psychiatriques pour assister 
les personnes hospitalisées sans consentement. […]

J’ai été à plusieurs reprises frappée par l’absence de 
production par les structures hospitalières de justifica-
tifs des soins effectués, du registre des isolements, sous 
prétexte du secret médical. Et quelquefois même selon 
le Juge de la liberté et de la détention, qu’il ne serait pas 
de sa compétence de contrôler le contenu de la mesure.

Pourtant, le cas de Jordan, associé aux conclusions du 
contrôleur général des lieux de privation de liberté, 
démontre que des isolements arbitraires et dispropor-
tionnés se produisent et se perpétuent chaque jour.

Ces cas ne font l’objet, en pratique, d’aucun contrôle 
alors même que le patient en psychiatrie reste un ci-
toyen à part entière, tout comme il peut être considéré 
comme une personne particulièrement vulnérable.

La valeur d’une société se mesure aussi par la considé-
ration qu’elle offre à ses membres les plus vulnérables.

Résumé de la plaidoirie

Jordan est un homme faisant l’objet d’une hospitali-
sation sans consentement à la demande de sa mère, 
au cours de laquelle il sera confronté à des conditions 
d’hospitalisation attentatoires à ses droits fondamen-
taux.

Il sera placé dans une chambre d’isolement pendant 
28 jours, soit 672 heures sans aucun certificat médical 
initial attestant de la nécessité du placement à l’iso-
lement, sans contrôle de la mesure, sans qu’aucune 
mention de sa présence ne soit inscrite sur les re-
gistres de l’établissement de soins.

Léa Perennes 
Barreau de Brest, France

« L’OUBLIÉ DES 672  »
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Élodie Victor 
Barreau de Paris, France

« UN SILENCE ASSOURDISSANT  »

Parcours universitaire et professionnel

Suite à l’obtention d’un master 2 en droit international à 
l’Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne et la réalisation de 
stages au sein du Tribunal pénal international des Khmers 
Rouges au Cambodge et de la Cour pénale internationale 
aux Pays-Bas, j’exerce la profession d’avocat à Paris dans 
des contentieux liés aux droits de l’homme, notamment 
en droit des étrangers, droit d’asile et droit pénal.

Choix de la cause

Avocate en droit d’asile, je travaille avec l’Association  
ARDHIS qui a pour objet de faire reconnaître les droits 
au séjour et à l’asile des personnes homosexuelles et  
transsexuelles étrangères. J’ai donc eu l’occasion de 
me confronter à la procédure d’asile en France pour les  
personnes LGBT et la difficulté d’objectiviser leur récit et 
démontrer leur orientation sexuelle afin d’obtenir le statut 
de réfugié sur ce motif de persécution. 

En avril 2017, j’ai été alertée par les médias internationaux 
sur la purge en cours à l’encontre des personnes LGBT en 
Tchétchénie. Mon attention a été attirée par le fait que 
les rescapés qui témoignent de ces crimes gardaient tous 
l’anonymat même lorsqu’ils avaient réussi à fuir leur pays. 
En outre, j’ai été particulièrement touchée par le courage 
de ce jeune journaliste, Ali Feruz, qui a été parmi les pre-
miers à dénoncer cette purge au prix de sa liberté. 

J’ai alors choisi de traiter de son histoire dans le cadre de 
ma plaidoirie afin de promouvoir la liberté d’expression et 
la protection des droits des personnes LGBT, ainsi qu’offrir 
une réflexion sur la procédure d’asile en France en raison 
de l’orientation sexuelle.

Résumé de la plaidoirie

Ali Feruz est journaliste pour le journal d’enquête indé-
pendant russe Novaïa Gazeta. En avril 2017, il a été parmi 
les premiers à enquêter et publier plusieurs rapports dé-
nonçant la purge à l’encontre des personnes LGBT dans la 
région semi-autonome russe de la Tchétchénie. La France 
a annoncé qu’elle accueillerait tous les demandeurs d’asile 
tchétchènes, sur ce motif de persécution, mais encore 
faut-il pour ceux-ci être en mesure de démontrer leur 
homosexualité en l’objectivisant et en la verbalisant. Au-
jourd’hui, Ali Feruz est emprisonné pour violation des lois 
migratoires russes et risque d’être expulsé vers l’Ouzbé-
kistan, son pays d’origine, où il craint pour sa vie. L’histoire 
et le courage d’Ali Feruz me permettent de promouvoir 
la liberté d’expression et la protection des droits des per-
sonnes LGBT ainsi qu’offrir une réflexion sur la procédure 
d’asile en France en raison de l’orientation sexuelle.
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Marie-Andrée Weiss 
Barreau de Strasbourg, France

« AU NÉPAL, LA PRATIQUE DU CHHAUPADI, 
LE CONFINEMENT MENSTRUEL, MET LES FEMMES EN DANGER  »

P arcours universitaire et professionnel

Après une maîtrise en Histoire de l’Art, une maîtrise en 
droit des affaires ainsi qu’un DEA en Sciences criminelles, 
et DESS en droit du multimédia à l’université de Stras-
bourg, j’ai obtenu un LLM Intellectual Property Law, Ben-
jamin N. Cardozo School of Law à New York.

En 2008, je m’inscris au Barreau de New York où je me spé-
cialise en droit de la propriété intellectuelle et industrielle.

Depuis 2017, je suis avocat en droit de la propriété intel-
lectuelle et industrielle et collaboratrice du cabinet Fidal 
à Strasbourg.

Choix de la cause

J’ai choisi de plaider en faveur de l’abandon du chhaupadi 
au Népal. 

Il s’agit d’une pratique discriminatoire envers les femmes 
qui m’a paru particulièrement détestable parce qu’elle met 
la vie des Népalaises en danger en raison d’une fonction 
physiologique naturelle, les règles.

Aucune femme ne devrait être mise à l’écart de sa famille, de 
la vie du village, ou être empêchée d’aller à l’école en raison 
de la manifestation d’un phénomène physique naturel.

Résumé de la plaidoirie

Le chhaupadi est une pratique religieuse au Népal qui 
oblige les femmes ayant leurs règles à demeurer dans 
des cabines de menstruation à l’écart de leur village. Elles 
y restent plusieurs jours, seules, sans pouvoir se laver, ni  
participer à la vie de famille.

Une Népalaise de 18 ans, Tulasi Shahi, a été mordue par 
un serpent en juillet 2017 alors qu’elle se trouvait isolée 
dans une cabine de confinement : elle est morte de cette  
morsure. 

Tulasi Shahi n’est pas la seule victime du chhaupadi. 
D’autres femmes sont mortes d’étouffement ou de froid 
dans les cabines de confinement, certaines y ont été  
violées. 

La Cour Suprême du Népal a déclaré cette pratique illégale 
en 2005, mais la pratique du chhaupadi a perduré.

Suite à la mort de Tulasi Shahi, une loi, qui n’est pas encore 
entrée en vigueur, fait du chhaupadi un crime puni d’une 
peine de prison ou d’une amende.  […]

Nous devons demander aux habitants du Népal de ne plus 
pratiquer le chhaupadi.
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Alexandra Dumitresco 
Barreau des Hauts-de-Seine, France

« PLAIDOIRIE POUR TANER KILIÇ  »

Parcours universitaire et professionnel

En 1995, j’ai obtenu un DEA de droit international pri-
vé et droit du commerce international à l’Université de  
Paris  I Panthéon-Sorbonne, puis jusqu’en 2001, j’ai été 
chargée de travaux dirigés en droit des obligations, pour les  
étudiants de 2e année de Droit, à l’Université de Paris XI 
(Faculté de Sceaux).

En 1996, je fus admise comme auditrice à la session d’été 
des cours de « Droit international privé » de l’Académie de 
Droit international de la Haye.

En octobre 1996, je fus diplômée du Certificat d’Aptitude 
à la Profession d’Avocat et depuis décembre 1996, je suis 
inscrite au Barreau des Hauts-de-Seine.

Choix de la cause

J’ai choisi cette cause, car Taner Kiliç est persécuté pour 
son courage et son implication dans la défense des droits 
de l’homme en Turquie, pays pourtant signataire de la 
Convention européenne des droits de l’homme. Il doit être 
jugé dans quelques semaines, sur la base d’accusations 
fantaisistes, et risque une condamnation à quinze années 
d’emprisonnement.

Résumé de la plaidoirie

Taner Kiliç, avocat et président de la section turque 
d’Amnesty International, a été arrêté à Izmir à l’aube du 
6 juin 2017, comme vingt-deux autres avocats ce jour-là.

Détenu depuis lors dans des conditions indignes, il est 
accusé d’« appartenance à une organisation terroriste  
armée  » pour des motifs d’une absurdité sans borne, et  
devrait être jugé le 31 janvier 2018.

Son arrestation s’inscrit, en Turquie, dans un contexte 
« d’état d’urgence » et de lutte déclarée contre le terro-
risme qui permet de légitimer, en apparence au moins, 
une répression politique à l’ampleur et l’intensité inédites 
aux portes de l’Europe moderne. Après les journalistes, 
les artistes et les écrivains, désormais les avocats, et plus 
généralement les militants et défenseurs des droits de 
l’homme, font l’objet de poursuites pour de prétendus 
actes de terrorisme. Taner Kiliç est donc visé pour ce qu’il 
est, et pour ce qu’il a accompli en tant qu’avocat et direc-
teur local d’Amnesty International, pour le respect de la 
Convention européenne des droits de l’homme à laquelle 
la Turquie reste néanmoins tenue. Il est ainsi une magni-
fique incarnation de la Liberté, telle que définie par la  
philosophe Hannah Arendt. Pour cela aussi, il est un 
exemple.
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Antoine Chaudey 
Barreau de Lille, France

« DEUX ANS SOUS ÉTAT D’URGENCE  »

Parcours universitaire et professionnel

Après des études de droit à l’Université de Lille 2, j’ai inté-
gré la profession d’avocat au mois de janvier 2015. Inscrit 
au Barreau de Lille, je suis actuellement collaborateur 
libéral au sein d’un cabinet d’avocats situé à Roubaix. J’y 
exerce une activité orientée vers le droit des personnes au 
sens large.

Choix de la cause

Les Français sont toujours profondément meurtris par 
les différents attentats perpétrés sur leur sol, d’autant 
que la menace demeure encore présente aujourd’hui. Les  
diverses législations d’exception adoptées ces dernières 
années par nos gouvernements successifs ont pour  
objectif de répondre aux attentes de sécurité et de fermeté 
exprimées par la population. 

Néanmoins, au-delà de l’émotion légitime suscitée par 
ces évènements dramatiques, je suis convaincu qu’il ne 
faut pas faire l’économie d’une réflexion approfondie sur 
les orientations politiques et législatives adoptées par nos 
représentants, en matière de sécurité et de lutte contre 
le terrorisme. Les différentes mesures mises en place ces 
derniers mois, sur lesquelles je reviens dans ma plaidoirie, 
comportent en effet, en elles-mêmes, un certain nombre 
de risques d’abus. 

Or, la protection des libertés fondamentales de tous les 
citoyens doit rester une priorité absolue, et l’Histoire 
nous a assez appris que la fin ne devait jamais justifier les 
moyens. En évoquant le cas particulier de Maxime, que j’ai 
assisté au cours d’une mesure de garde à vue, et dans les 
limites qui me sont imparties par le Mémorial de Caen, j’ai 
voulu donner quelques pistes de réflexion, qui je l’espère 
seront utiles pour appréhender les risques liés à l’instau-
ration d’une législation d’exception, alors que la France 
semble se trouver à un nouveau tournant de son Histoire.

Résumé de la plaidoirie

L’état d’urgence a été décrété par le Président de la République 
François Hollande dans la nuit du 13 au 14 novembre  2015, 
alors que l’assaut au Bataclan n’avait pas encore été mené. 
Après plusieurs prorogations successives, il a pris fin le  
1er novembre 2017, avec l’adoption de la nouvelle loi antiter-
roriste. Néanmoins, la plupart des mesures prévues par l’état  
d’urgence ont été reconduites. 

À travers l’histoire de Maxime, assigné à résidence, j’ai  
voulu alerter sur les risques liés à la mise en place d’une  
législation d’exception, et les menaces que celle-ci fait  
peser sur la protection de nos libertés fondamentales.
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Brice Houssou 
Barreau du Bénin

« BÉNIN : LES “VIDOMÈGON”, CES NOUVEAUX ESCLAVES URBAINS !  »

Parcours universitaire et professionnel

Après avoir obtenu en 2012 et 2013 un certificat d’ap-
titude à la profession d’avocat (CAPA) et un diplôme 
d’études approfondies (DEA) en droit privé fonda-
mental, je suis devenu avocat au barreau du Bénin.

De 2015 à 2017, j’ai accompli la fonction de secrétaire 
général de l’Union des jeunes avocats du Bénin et j’ai 
participé en tant que lauréat au 1er prix du concours 
de plaidoiries des jeunes avocats du Bénin et au 
concours de plaidoiries à la Conférence internationale 
des Barreaux francophones (CIB) à Cotonou. […]

Choix de la cause

Nécessité d’un plaidoyer pour que l’État prenne da-
vantage ses responsabilités aux fins d’éradication du 
phénomène des « vidomègon ».

Résumé de la plaidoirie

Au Bénin, le phénomène des « vidomègon », qui si-
gnifie « enfant placé auprès de quelqu’un », prend de 
plus en plus d’ampleur. Ces enfants placés deviennent 
souvent les petits esclaves de leurs familles d’accueil, 
censées pourtant les protéger et les éduquer.

La situation de ces enfants placés procède d’une vieille 
tradition béninoise aujourd’hui malheureusement 
dévoyée. Les enfants quittent leur village, en direc-
tion de la ville, avec l’espoir de fouler les bancs d’une 
école ou de gagner de quoi faire survivre leur famille. 
Grande est leur désillusion, une fois en ville. Ils sont 
assignés à des tâches dégradantes, parfois sans nour-
riture et soins adéquats. Les violences qu’ils subissent 
sont constituées d’agressions physiques, verbales et 
sexuelles. 

L’État paraît dépassé par l’ampleur du phénomène et 
ses conséquences, malgré les nombreux dispositifs lé-
gislatifs de protection de l’enfant pourtant en vigueur 
au Bénin.
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Anaïs Mehiri 
Barreau de Paris, France

« CACHEZ CES FRANÇAIS QU’ON NE SAURAIT REVOIR : 
LE CAS DE MÉLINA ET SES ENFANTS  »

Parcours universitaire et professionnel

J’ai débuté mes études de droit à l’Université de Poitiers. 
Parallèlement à ma troisième année de licence, j’ai été, 
en 2009, lauréate du Concours international des droits de 
l’homme René Cassin. 

J’ai poursuivi mes études au sein de l’Université de Bordeaux 
puis de l’Université Paris II ASSAS où j’ai intégré un master II 
droit des affaires et management. 

Soucieuse de découvrir une autre façon d’étudier et une 
autre culture, j’ai eu la chance d’intégrer l’Université de 
l’UQAM à Montréal. De retour en France, j’ai intégré le 
Master II Opérations et fiscalité internationales de Paris I  
Panthéon-Sorbonne. […]

Après avoir obtenu le concours d’avocat, j’ai choisi de faire 
mon stage PPI auprès d’un juge d’instruction.

En octobre 2015, j’ai intégré, en qualité d’avocat, le cabinet 
BOKEN au sein duquel j’interviens sur les cas présentant des 
enjeux pénaux et/ou des violations des droits de l’homme.  
Parallèlement, je suis inscrite sur les listes de commissions 
d’office du Barreau de Paris.

Choix de la cause

Plusieurs éléments m’ont convaincue de défendre cette cause.

Au travers de ma pratique professionnelle, j’ai pu appréhender 
cette problématique et constater le placement automatique en 
détention provisoire de ces personnes, dès leur arrivée sur le sol 
français. La lecture du livre Les revenants, de David Thomson, m’a 
convaincue de m’intéresser au sort réservé aux enfants de ces 
« revenants ». 

Récemment, la France a prévu la mise en place d’un certain 
nombre de dispositifs pour ces mineurs, mais l’effectivité de 
ces mesures reste limitée. 

Surtout, force est de constater que la France refuse d’organi-
ser le retour de ces familles y compris des mineurs que cer-
tains qualifient de « bombes à retardement ». 

Ainsi, si les parents ne réussissent pas à rentrer en France par 
leurs propres moyens, ces enfants sont laissés pour compte 
en Syrie ou en Irak, comme sacrifiés au nom de l’intérêt gé-
néral. 

Les autorités françaises s’affranchissent de leurs responsabili-
tés et oublient qu’en tant que mineurs français, la convention 
internationale des droits de l’enfant s’applique à eux.

Résumé de la plaidoirie

En 2015, Mélina, Lionel et leurs enfants ont quitté la France 
pour rejoindre la zone irako-syrienne. 

La famille a été rapidement envoyée en Irak. Puis, Mélina a 
mis au monde son quatrième enfant. 

Mélina et son mari ont été confrontés à de nombreuses dé-
sillusions : leurs enfants ne mangeaient pas à leur faim et ils 
souffraient de maladies. Tous survivaient. 

Face à l’horreur et à leurs désillusions, Mélina et son mari ont 
contacté les autorités françaises afin de revenir en France 
avec leurs enfants en bas âge. La France a refusé d’organiser 
leur retour.  

Puis en 2017, Lionel a disparu. Il devait aller chercher de 
l’eau, mais il n’est jamais revenu. 

Pendant plusieurs mois, Mélina a tenté de survivre avec 
ses enfants, avant qu’ils soient découverts en juillet par les 
forces irakiennes. 

Depuis, Mélina et ses enfants sont détenus dans une geôle 
irakienne. L’une de ses filles souffre de la gale. 

Face à cette situation, les autorités françaises invoquent le 
respect de la souveraineté nationale de l’Irak. 

La France se dédouane de ses responsabilités et refuse d’or-
ganiser le retour de Mélina et/ou de ses enfants. Ces derniers 
ne sont pas scolarisés et souffrent quotidiennement. Les 
informations concernant les conditions dans lesquelles ils 
sont détenus sont parcellaires.
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Florence Moussier 
Barreau de Colmar, France

« OTTO WARMBIER / FAUTE & MORT PAR-DELÀ LE VRAI & LE FAUX  »

Parcours universitaire et professionnel

Je suis née à Ribeauvillé (Haut-Rhin) et, après une  
année test d’Hypokhâgne, j’ai poursuivi mes études 
de droit à l’université Robert Schuman de Strasbourg, 
jusqu’à un M2 en propriété intellectuelle et commerce. 
J’ai achevé mes études à Paris, entre stage et pré-CAPA 
à la Sorbonne puis CAPA à l’EFB. […]

Actuellement, j’exerce en Alsace en collaboration géné-
raliste, et y développe le contentieux pénal.

Choix de la cause

J’ai choisi cette cause, car elle évoque la violation du 
plus sacré, du plus inaliénable des droits, générateur de 
tous les droits de l’homme : le droit à la vie. C’est éga-
lement une cause vraiment individuelle, et un cas peut 
être unique dans l’histoire.

Cette cause mêle le thème de l’apparence du respect 
des droits de l’homme, pour mieux les violer, et la valeur 
de la vie. Car c’est le fait que rien, dans l’histoire de cet 
homme, ne menaçait sérieusement ou ne représentait 
suffisamment pour les USA, pour les inciter à agir.

Réciproquement, c’est la valeur que la Corée du Nord a 
« estimée » dans la vie de cet Américain, qui a justifié 
cette tentative de sauvetage in extremis.

Résumé de la plaidoirie

C’est l’histoire hors-norme d’un homme banal. Un délit 
mineur qui mène un étudiant sans histoire en voyage 
en Asie à se retrouver condamné aux travaux forcés, 
dans un État brutal.

C’est une histoire forcément incomplète, mensongère 
par endroits, parce qu’elle est politique, et lie deux États 
maîtres de leur communication ou de leur propagande.
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Adriana Laura Alemandi 
Barreau de Santa Fe, Argentine

« TU NE MANGERAS POINT DU FRUIT DE L’ARBRE DÉFENDU : 
EVA ET LE STIGMATE DE L’HOMOSEXUALITÉ FÉMININE  »

Parcours universitaire et professionnel

Après mes études dans le secondaire, réalisées tant en Ar-
gentine qu’aux États-Unis (dans le cadre du programme 
d’échange culturel de l’American Field Service), j’ai obtenu le 
diplôme d’avocat à la Faculté des Sciences juridiques et so-
ciales de l’Universidad Nacional del Litoral - UNL (Sante Fe, 
Argentine). Ensuite, j’ai commencé un Master de sciences 
sociales à l’UNL (en cours). […]

Actuellement, mon activité professionnelle s’étend à deux 
domaines. D’une part, je travaille à l’Universidad Nacional 
del Litoral - UNL, comme Chef de division du Secrétariat 
des relations internationales, d’autre part, je suis profes-
seur de droit international public à la Faculté des sciences 
juridiques et sociales de l’UNL. En tant que professeur, je 
me suis concentrée (durant mes dix années d’exercice) sur 
le droit international humanitaire, le droit international 
des réfugiés, le droit international environnemental et les 
droits de l’homme. […] Enfin, il faut souligner que, entre avril 
2014 et septembre 2015, j’ai collaboré, en tant que volon-
taire, avec le Haut-commissariat des Nations Unies pour les  
réfugiés (HCR), via le service de volontariat en ligne de  
l’Organisation des Nations Unies.

Choix de la cause

J’ai choisi ce thème pour ma plaidoirie parce qu’il s’agit 
d’un cas de violation des droits de l’homme reposant sur 
l’orientation sexuelle d’une personne, en l’occurrence d’une 
femme. Précisément, parce qu’elle est femme et lesbienne, 
elle a dû subir les agressions […] En Argentine, la question 
du genre reste un sujet délicat, malgré toutes les lois qui 
existent à cet égard, notre pays continue d’enregistrer un 
taux très élevé de délits perpétrés spécifiquement contre les 
femmes, tels que des abus et des cas cruels de féminicide. 
De même, malgré les quelques progrès réalisés dans ce do-
maine, la question de l’orientation sexuelle reste la source 
de controverses, et les personnes qui « n’entrent pas dans le 

moule » sont l’objet de toutes sortes d’agressions, visant à 
les humilier, à les stigmatiser et à « les corriger ».

Résumé de la plaidoirie

L’affaire concerne Éva, une femme argentine âgée de 43 ans, 
qui a été la victime d’un harcèlement tant verbal que phy-
sique tout au long de sa vie parce qu’elle est lesbienne. En 
octobre 2016, Éva a été agressée par un groupe d’hommes 
qui l’ont battue et ont tenté de la violer à cause de son 
orientation sexuelle, dans le but de faire d’elle une femme. 
[…] Éva portait un couteau dissimulé sous ses vêtements 
pour se protéger et, le jour de l’agression, elle planta son  
couteau dans le corps de l’homme qui tentait de lui impo-
ser un rapport sexuel. Son geste causa des blessures qui, 
plus tard, entraînèrent la mort de son agresseur. Quand la 
police arriva sur les lieux, Éva fut arrêtée, emprisonnée dans 
un Commissariat et accusée d’homicide volontaire par un  
Tribunal des garanties (Juzgado de Garantías). À compter de 
ce moment, Éva fut privée de liberté pendant presque 8 mois, 
sous le régime de la détention provisoire, et incarcérée dans 
différents établissements pénitentiaires. Finalement, en 
juin 2017, Éva s’est vu accorder une mise en liberté extraor-
dinaire. Cependant, Éva reste accusée d’homicide volontaire 
et est en attente de l’audience de jugement. Face à cette  
accusation, nous maintenons qu’Éva a agi en état de  
légitime défense dans un cas de tentative de viol correctif 
motivé par son orientation sexuelle. 

Dans le cadre de ces événements, nous affirmons qu’Éva a 
été doublement victime : d’une part, elle a été victime d’une 
tentative d’atteinte à son intégrité sexuelle […] ; d’autre part, 
elle se retrouve sans défense face à la procédure judiciaire 
parce que les autorités de l’État ont échoué à protéger ses 
droits à la vie, à la liberté et à la sécurité. Droits garantis par 
les principaux instruments juridiques internationaux sur les 
droits de l’homme.
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Organisateurs et partenaires du concours

L’Union Internationale des Avocats offre au lauréat du premier prix une invitation à participer 
au congrès annuel de l’UIA, et à chaque participant, une année d’adhésion à l’association UIA ainsi 
qu’une inscription à un séminaire de formation.

Il n’est pas d’idées qui n’aient eu d’écho sans le verbe et la verve de ses défenseurs. La 
défense des droits de l’homme en est la plus noble expression. 

Aussi, pour la 29e année consécutive, le Barreau de Caen a le plaisir de s’associer au  
Mémorial et à la Ville de Caen pour soutenir les Concours de plaidoiries. Du 26 au 28 janvier 
prochains se succèderont des lycéens, des élèves avocats et des avocats pour plaider la cause 
qu’ils ont choisie, exprimer leur indignation face à l’inacceptable et leur désir de voir assurer 
une paix universelle.

Depuis 28 ans :
-  plus de 1000 avocats des 5 continents se sont présentés,
-  280 avocats sont venus plaider pour défendre des cas concrets de violation des droits de 

l’homme, tirés de l’actualité récente,
-  des milliers de dessins d’Emmanuel Chaunu pour illustrer les plaidoiries,
- 28 recueils de plaidoiries publiés.

LE MÉMORIAL DE CAEN REMERCIE

PARTENAIRES

ORGANISATEURS
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Règlement

QUI PEUT PARTICIPER ?

ART. 1 /  Le concours est ouvert à tou(te)s les avocat(e)s inscrit(e)s à un Barreau, quels que 
soient leur nationalité, leur langue et leur âge.

ART. 2 /  Tou(te)s les candidat(e)s doivent justifier de leur inscription à un Barreau.

ART. 3 /  Un(e) candidat(e) finaliste ne peut se représenter que deux ans après sa venue. 
Il(elle) peut faire acte de candidature autant de fois qu’il(elle) le souhaite.

OBJET DU CONCOURS

ART. 4 /  Le (la) candidat(e) doit rédiger une plaidoirie relative à un cas avéré et individuel 
de violation des droits de l’homme, tiré de l’actualité récente dont il (elle) doit 
obligatoirement justifier.

ART. 5 /  La plaidoirie ne dépassera pas 9000 signes (espaces compris). À l’oral, elle doit 
être prononcée en 12 minutes maximum. Tout dépassement du temps de  
parole constituera un facteur défavorable.

CALENDRIER DES SÉLECTIONS

ART. 6 /  Vendredi 3 novembre 2017 : date limite d’envoi des plaidoiries au Mémorial de 
Caen. Le texte de la plaidoirie doit être transmis par courrier électronique, en fichier 
Word joint à un message électronique à l’adresse : avocats@memorial-caen.fr

 L’inscription au concours doit obligatoirement se composer  
des 3 éléments ci-dessous :
1. Texte complet de la plaidoirie dans le format indiqué à l’article 5
2. Justificatif d’inscription à un barreau
3.  Éléments de preuves justifiant que la cause plaidée est un cas avéré

ART. 7 /  Après envoi, aucune modification ne pourra être apportée au texte de la plaidoirie.

ART. 8 /  Début décembre 2017 : sélection des dix avocat(e)s finalistes. Cette sélection 
est réalisée par un comité composé de représentants du Barreau de Caen, de la 
Ville de Caen et du Mémorial. Dix plaidoiries sont retenues pour la finale. Les fina-
listes sont informé(e)s des résultats de cette sélection par téléphone ou par mail.

ART. 9 /  Les plaidoiries écrites en langues étrangères sont traduites en français. La traduc-
tion est assurée par des traducteurs professionnels. Les frais de traduction sont à 
la charge du Mémorial de Caen.

ART. 10 /  Les avocat(e)s sélectionné(e)s pour la finale s’engagent (le cas échéant) à entre-
prendre les démarches pour l’obtention d’un visa dès l’annonce de leur sélection.
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Règlement

ART. 11 /  Dimanche 28 janvier 2018 : finale du concours au Mémorial de Caen. Les dix 
avocat(e)s retenu(e)s sont invité(e)s à plaider en public devant un jury composé 
de personnalités engagées dans la défense des droits de l’homme.

DÉROULEMENT DE LA FINALE

ART. 12 /  Le jour de la finale, les avocat(e)s montent sur scène pour prononcer leur plaidoi-
rie. L’ordre de passage est tiré au sort en amont du concours.

ART. 13 /  Les candidat(e)s disposent d’un temps de parole de 12 minutes maximum. Tout 
dépassement du temps de parole constituera un facteur défavorable.

ART. 14 /  La plaidoirie orale doit être conforme à la plaidoirie écrite envoyée au Mémorial.

ART. 15 /  Les dix candidat(e)s retenu(e)s plaident dans la langue de leur choix. Le jour de la 
finale, une traduction en français est proposée au jury et au public.

ART. 16 /  Les candidat(e)s sont jugé(e)s sur le sujet (cas individuel et réel), la solidité de 
l’argumentaire, la force de conviction, le talent oratoire et le respect du temps de 
parole.

ART. 17 /  Il est demandé aux avocat(e)s de se présenter strictement en robe ou avec le 
costume en usage dans leur Barreau.

ART. 18 /  Après délibération du jury et vote du public, la remise des prix clôture la journée.

ART. 19 /  L’organisation ainsi que les frais de déplacement et de séjour des finalistes sont 
à la charge du Mémorial de Caen (transport, repas et 3 nuits d’hôtel à Caen, pour 
les candidat(e)s finalistes). Toutes les dépenses annexes notamment les frais de 
visa, les taxes d’aéroport, les assurances et autres nuits d’hôtel sont à la charge 
des finalistes.

ART. 20 /  L’organisation ainsi que les frais de déplacement et de séjour d’éventuelles  
personnes accompagnant les avocat(e)s sélectionné(e)s pour la finale sont à la 
charge des candidat(e)s.

ART. 21 /  Les candidat(e)s s’engagent à accepter que des photos et des vidéos soient faites 
sur leur prestation orale et pendant toute la manifestation. Ces images pourront 
être reprises par les organisateurs, la presse ou les réseaux sociaux à des fins de 
communication. Ils (elles) acceptent aussi que leur texte soit diffusé en tout ou 
partie pour la promotion du concours. 

ART. 22 /  Les plaidoiries sélectionnées seront publiées et disponibles le jour de la finale.

ANNULATION DU CONCOURS

ART. 23 /  En cas d’intempéries majeures entraînant l’absence de la moitié des candidats 
ou plus, le Mémorial de Caen se réserve la possibilité d’annuler la finale.
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Règlement

LES PRIX DÉCERNÉS

ART. 24 / DEUX PRIX SONT DÉCERNÉS PAR LE JURY :

 •  Prix du Mémorial et de la Ville de Caen d’une valeur de 8 000 € 
Offert par le Mémorial et la Ville de Caen.

• Prix du Barreau d’une valeur de 4 000 €
 Offert par le Barreau de Caen, le Barreau de Paris, la Conférence des Bâtonniers et le 
Conseil National des Barreaux.

ART. 25 /  UN PRIX EST DÉCERNÉ APRÈS UN VOTE DU PUBLIC : 

• Prix du public d’une valeur de 4 000 €
 Offert par le Barreau de Caen, le Barreau de Paris, la Conférence des Bâtonniers et le 
Conseil National des Barreaux.

DÉPÔT DU RÈGLEMENT

ART. 26 /  Le règlement est déposé à la S.C.P. Beaufils, Driquert et Ribeton, Huissiers de justice associés 
- 42 rue Damozanne, 14067 Caen cedex 4.

ART. 27 /  « Conformément à la loi Informatique et Libertés, les candidat(e)s disposent d’un droit 
d’accès et de rectification aux données personnelles les concernant ».


