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Présentation du concours

Le Mémorial de Caen et l’École des Avocats du Grand Ouest proposent  
aux élèves des Écoles des Avocats de Paris (EFB), de Versailles (HEDAC), 

du Nord-Ouest (IXAD), du Grand Est (ERAGE), de Rhône Alpes, du Sud-Est 
(CFBSE), du Centre-Sud (EFACS), du Sud-Ouest Pyrénées, de Bordeaux 

(Aliénor), du Centre-Ouest (ECOA) et du Grand Ouest (EDAGO),  
de défendre une cause de violation des droits de l’homme.

En sept éditions, le Concours de Plaidoiries 
des élèves avocats a su se forger une solide ré-
putation par le soutien d’un jury composé de 
personnalités juridiques et médiatiques dont 
les présidents sont reconnus : François Cantier, 
Richard Sedillot, Renaud Van Ruymbeke, Éric 
Dupond-Moretti, Catherine Mabille, Philippe 
Bilger, Maurice Benichou…

La huitième édition du Concours de Plaidoiries 
des élèves avocats se déroulera dans le hall du 
Mémorial de Caen. Onze plaidoiries ont été re-
tenues par les membres du comité de sélection. 
Les élèves avocats finalistes viendront plaider 
le samedi 27 janvier 2018 devant un public.
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Élèves avocats sélectionnés

« C’est kwassa ? »
Nathanaël Ormillien 

École des avocats de Poitiers

« Des seins qui parlent ! »
Julien Mairey-Rohr  

École des avocats de Lyon

« Le coût de la solidarité »
Félix Molteni 

École des avocats de Bordeaux

« Emmuré vivant »
Flore Devos 

École des avocats de Lille

« L’image n’aura pas le dernier mot  »
Vincent Niclot  

École des avocats de Versailles

« De quoi S est-il la lettre ? »
Vincent Le Junter 

École des avocats de Rennes

« Sékou, enfant mendiant de Dakar »
Mathilde Achard 

École des avocats de Paris

« Ne mords pas la main qui te nourrit »
Camille Lesur-Floreani 

École des avocats de Marseille

« Isolement  »
Mehdi Benameur  

École des avocats de Montpellier

« Amour ou haine : à chacun son camp »
Anthony Iachemet 

École des avocats de Toulouse

« Sur liste noire »
Maëlla Susini 

École des avocats de Strasbourg

Le 27 janvier prochain, Les 11 finaListes pLaideront Leur 
cause devant un jury présidé par Me fadheL Mahfoudh, 

ancien Bâtonnier de tunisie et prix noBeL de La paix 2015.
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Président du jury

Me FADHEL MAHFOUDH
Ancien bâtonnier de Tunisie /
Prix Nobel de la paix 2015

Mohamed Fadhel Mahfoudh est un avocat tunisien, ancien 
bâtonnier de l’Ordre national des avocats de Tunisie. Il fut le 
porte-parole du quartet du Dialogue national tunisien, qui 
obtient le prix Nobel de la paix 2015 pour sa contribution  
décisive à la construction d’une démocratie pluraliste en  
Tunisie après la révolution de 2011.

Deux ans après, le Quartet du dialogue tunisien s’est vu  
décerner le titre de Docteur honoris causa par l’Université  
Paris-Dauphine.
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Composition du jury officiel*

PRÉSIDENT DU JURY
Me Fadhel Mahfoudh 

Ancien bâtonnier de Tunisie, prix Nobel de la paix 2015

JURY
Corinne Bléry 

Enseignante de droit, Université de Caen

Bertrand Bruneau de la Salle 
Ancien Bâtonnier de l’ordre des avocats de Caen

François Cantier 
Président, Avocats Sans Frontières France

Manuel Ducasse 
Président, Commission Formation du Conseil National des Barreaux

Benoît Lascoux 
Journaliste, Ouest-France

Michel Legorjus 
Journaliste, France Bleu Normandie

Franck Moulin 
Directeur adjoint, Le Mémorial de Caen

Patrick Nicolle 
Vice-président, Le Mémorial de Caen

Sylvie Petit-Leclair 
Procureur général de la cour d’appel de Caen

Lo¨ic Sarrat 
Lauréat 2017

Jean-Luc Stoesslé 
Premier président de la cour d’appel de Caen

*La composition de ce jury  
peut faire l’objet de modifications.
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Programme de la journée 
Samedi 27 janvier 2018

MATIN

APRÈS-MIDI

•  Ouverture par le Président du jury 
Me Fadhel Mahfoudh, 
ancien bâtonnier de Tunisie et prix Nobel de la paix 2015

10h30

•  « Sékou, enfant mendiant de Dakar » 
Mathilde Achard, École des avocats de Paris

14h00

•  « Ne mords pas la main qui te nourrit » 
Camille Lesur-Floreani, École des avocats de Marseille

14h15

•  « Isolement » 
Mehdi Benameur, École des avocats de Montpellier

14h30

•  « Amour ou haine : à chacun son camp » 
Anthony Iachemet, École des avocats de Toulouse

14h45

•  « Sur liste noire » 
Maella Susini, École des avocats de Strasbourg

15h00

• Délibération du jury15h30

•  Remise des prix16h45

•  « C’est kwassa ? » 
Nathanaël Ormillien, École des avocats de Poitiers

10h55

•  « Des seins qui parlent ! » 
Julien Mairey-Rohr, École des avocats de Lyon

11h10

•  « Le coût de la solidarité » 
Félix Molteni, École des avocats de Bordeaux

11h25

•  « Emmuré vivant » 
Flore Devos, École des avocats de Lille

11h40

•  « L’image n’aura pas le dernier mot » 
Vincent Niclot, École des avocats de Versailles

11h55

•  « De quoi S est-il la lettre ? » 
Vincent Le Junter, École des avocats de Rennes

12h10
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Interviews des élèves avocats sélectionnés

Parcours universitaire et professionnel

Titulaire d’un DESS en Droit des Assurances et diplô-
mé du CHEA (Centre des Hautes Études d’Assurances), 
j’ai acquis une expérience en compagnie d’assurances 
puis créé un cabinet de conseil et de courtage avant 
l’obtention du CRFPA.

Choix de la cause

Parce que rien n’est plus important que de défendre 
les enfants et que le sort de tous nous concerne. Même 
les enfants migrants étrangers à plusieurs milliers de 
kilomètres de nous.

Tirsa est une enfant comorienne qui a connu le 
sort que la France réserve aux mineurs étrangers 
à Mayotte, et son parcours est celui de milliers de  
migrants, dont de nombreux enfants.

La violation de ses droits résulte d’un choix délibéré 
de la France qui est ici dénoncé.

Résumé de la plaidoirie

Mayotte est un département français qui expulse plus de 
clandestins que toute la métropole.

Le droit des étrangers y est particulier et de nombreuses 
pratiques ne respectent pas les droits de l’homme. Les 
mineurs isolés ne sont pas traités de manière spécifique, 
en complète violation des droits de l’enfant.

Ces mineurs isolés, au lieu d’être protégés par la France, 
sont victimes de la gestion des flux migratoires, et la pro-
tection du territoire français est plus importante que la 
sauvegarde des enfants.

C’est parce que ces violations résultent d’un choix déli-
béré, institutionnalisé et judiciarisé par l’État français 
qu’elles doivent être dénoncées.

Nathanaël Ormillien 
École des avocats de Poitiers

« C’EST KWASSA ? »



9
20

Contacts presse : Sophie Bruneau de la Salle et Fanny El Hajel Kaïd 
02 31 06 06 47 - presse@memorial-caen.fr

Parcours universitaire et professionnel

Après une licence et master 1 à l’Université de  
Strasbourg, j’ai obtenu un master 2 en droit privé  
économique à Montpellier et un master 2 en droit des  
affaires comparé à l’Université de Lyon 2 et de  
Montréal.

Choix de la cause

À l’heure où des atteintes de plus en plus graves sont 
portées à la liberté d’expression, nous voulons être 
fervents défenseurs de cette liberté fondamentale, 
socle de notre démocratie. D’autant plus lorsque cette 
liberté cherche à faire avancer des droits, ici, en l’oc-
currence, le droit à l’avortement.

Résumé de la plaidoirie

Éloise Bouton a été condamnée pour exhibition sexuelle 
après s’être promenée torse nu dans une église. 
Cette condamnation est une véritable censure à sa liberté  
d’expression. 

Elle a utilisé son corps afin de faire passer un message et 
que celui-ci ait plus de résonance qu’une simple pancarte 
pour faire avancer les droits des femmes. […]

Julien Mairey-Rohr 
École des avocats de Lyon

« DES SEINS QUI PARLENT ! »
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Parcours universitaire et professionnel

Après une Licence en administration publique, j’ai ob-
tenu un master 1 en droit pénal et carrières judiciaires, 
puis un master 2 en contentieux judiciaires, pour en-
fin intégrer l’école des avocats ALIENOR.

Choix de la cause

L’affaire “Cédric Herrou” est intéressante car c’est un 
véritable roman à tiroirs des droits de l’homme, la 
fiction en moins. Elle met en scène Cédric Herrou, un 
personnage particulièrement sympathique et totale-
ment étranger au raisonnement de ses juges. L’arrêt 
de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence nous rappelle 
tout d’abord l’existence d’un véritable délit de solida-
rité compte tenu du caractère inopérant de l’immunité  
humanitaire aujourd’hui. 

En outre, du fait de ses contradictions et de son carac-
tère exemplaire, il nous interroge sur l’indépendance 
des magistrats dans cette affaire. 

L’inaction de l’État français face à cette situation 
d’extrême précarité, les conditions dans lesquelles 
s’exercent les contrôles, le défaut de protection des 
mineurs étrangers isolés et le dysfonctionnement 
du dispositif d’asile sont autant d’éléments que cette 
condamnation a mis en exergue. […]

Résumé de la plaidoirie

Cédric Herrou, agriculteur de la vallée de la Roya, a été 
condamné le 8 août 2017 par la Cour d’appel d’Aix-en-
Provence à 4 mois de prison avec sursis et 1000 euros 
d’amende pour avoir hébergé et aidé des étrangers en 
situation irrégulière. 

Un verdict lourd et hautement politique dans un 
contexte de crise humanitaire et de violation des droits 
les plus élémentaires des personnes migrantes.

Félix Molteni 
École des avocats de Bordeaux

« LE COÛT DE LA SOLIDARITÉ »
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Parcours universitaire et professionnel

Après ma licence générale en droit à l’université  
catholique de Lille, je me suis spécialisée en droit  
pénal en effectuant un master 1 dans ce domaine. 
La décision de me spécialiser dans cette matière fait 
suite à deux stages effectués au service du Juge de 
l’application des peines de Lille et chez un avocat  
pénaliste de renom situé à Roubaix.

Pour finir mon cursus universitaire, j’ai souhaité  
élargir ma formation au droit privé en m’inscrivant en 
master 2 en recherche de droit privé fondamental et 
sciences criminelles à l’Université de Lille 2.

L’intégration à l’IXAD s’est faite après deux années de 
préparation à divers concours du milieu judiciaire.

Choix de la cause

Dès la recherche du sujet de ma plaidoirie, le nom de 
Philippe El Shennawy m’est revenu. D’une part, sans 
doute en raison de l’important et mémorable reten-
tissement médiatique suite à sa sortie de prison en 
2014 ; d’autre part, en raison de la durée particulière-
ment longue de son incarcération, soit 37 ans, qui lui a 
valu d’être considéré comme l’un des plus vieux déte-
nus de France. […]

Résumé de la plaidoirie

Philippe El Shennawy, voyou français à l’ancienne, est 
entré dans l’histoire en 1977 par le retentissant braquage 
avec prise d’otages dans la banque CIC de l’avenue de 
Breteuil à Paris. Il fut alors condamné à la perpétuité.

Commence une longue descente aux enfers. Une unique 
liberté conditionnelle de quelques mois ponctuera ces 
jours sombres d’enfermement. Des instants de liberté 
volés par Philippe El Shennawy pour « ne pas crever » 
justifieront aux yeux de tous l’allongement considérable 
de son incarcération et les conditions de détention into-
lérables.

Enchaîné pendant 37 ans, « marqué » au fer rouge des 
initiales « détenu particulièrement surveillé », déshu-
manisé, isolé pendant 25 ans, placé en camisole de force, 
traîné dans 23 établissements pénitentiaires français dif-
férents et fouillé intégralement.

Véritable acharnement sur cet homme qui peine encore 
aujourd’hui à s’en remettre. Il a dorénavant besoin de si-
lence afin de goûter paisiblement à l’extrême saveur de 
la liberté retrouvée.

Flore Devos 
École des avocats de Lille

« EMMURÉ VIVANT »
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Parcours universitaire et professionnel

Après des études de droit et l’exercice du métier de ju-
riste en droit social au sein d’une association, j’ai fait 
le choix, il y a un an et demi, de reprendre mes études 
pour devenir avocat.

La découverte du droit pénal au sein de l’HEDAC m’in-
cite aujourd’hui à privilégier cette orientation pour ce 
qu’elle incarne : l’étude du droit, le goût des Lettres, 
le souci de la parole, la qualité de l’écoute, le soutien 
dans l’épreuve, la grandeur de la justice.

Choix de la cause

Existence d’un paradoxe : violation des droits de 
l’homme en voulant les défendre.

Réflexion qui en découle sur notre acception de ces 
droits.

Résumé de la plaidoirie

Le 2 septembre 2015, la photographie d’Alan Kurdi, re-
trouvé mort sur une plage de Turquie, envahit les médias 
du monde entier. 

Cette image, publiée afin de dénoncer des violations des 
droits de l’homme, se révèle être en elle-même une at-
teinte à la dignité de cet enfant de trois ans.

Vincent Niclot 
École des avocats de Versailles

« L’IMAGE N’AURA PAS LE DERNIER MOT »
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Parcours universitaire et professionnel

Le droit pénal, le droit public ainsi que les sciences  
politiques ont marqué un parcours universitaire et 
professionnel empreint de curiosité et de mobilité. 

Formé au sein des universités de Nantes, Limoges et 
Montpellier, j’ai pu analyser la matière pénale sous 
des angles très différents : de l’enceinte extraordinaire 
du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie 
aux côtés des avocats de la Défense, aux salles plus 
ordinaires des tribunaux français à Montpellier et 
Saint-Malo aux côtés des magistrats du parquet et du 
siège. 

Actuellement élève avocat à l’École des Avocats du 
Grand Ouest (EDAGO), j’effectue le stage final au 
sein du cabinet de Maître Bertrand Maillard à Rennes   
depuis janvier 2018.

Choix de la cause

Force est de constater que le terrorisme remet en 
cause les piliers de notre droit. Pourtant, la réponse 
au terrorisme ne doit pas faire l’économie des libertés 
fondamentales. Le cas Gaspard Glanz illustre d’abord 
le point de rupture de l’équilibre sécurité-liberté. Il 
alerte enfin sur la pente glissante d’un droit répressif 
sécuritaire.

Résumé de la plaidoirie

En France, Gaspard Glanz, journaliste, s’est vu interdire 
d’exercer son métier à l’occasion du démantèlement du 
camp de migrants de Calais. Cette censure a été rendue 
possible par l’application de la loi instaurant l’état d’ur-
gence. Cette violation des libertés d’expression et de 
communication, libertés fondamentales consubstan-
tielles à toute démocratie, a illustré les dérives patentes 
d’un droit répressif d’exception. Le cas Gaspard Glanz 
interroge au-delà les dérives potentielles de la banalisa-
tion de l’état d’urgence à l’occasion de la promulgation 
d’une nouvelle loi antiterroriste.

Vincent Le Junter 
École des avocats de Rennes

« DE QUOI S EST-IL LA LETTRE ? »
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Parcours universitaire et professionnel

Participer à ce concours me permet de travailler 
ma prise de parole en public tout en parlant d’un 
sujet qui me passionne, la protection des droits de 
l’homme. Grâce à mon master de Droit comparé 
et politique internationale (Université d’Auvergne,  
Clermont-Ferrand) j’ai pu travailler dans les ONG ou 
les organisations internationales qui permettent de 
protéger les droits de l’homme. En 2012, j’ai également 
participé au concours francophone de procès simulé en 
Droit international Charles-Rousseau (2e prix de rédac-
tion du meilleur mémoire et 6e place de l’édition).

Être avocate me permettra de mener le combat des 
droits humains tout en constatant ses effets au quo-
tidien et à petite échelle. Mon stage final se déroulera 
auprès d’un avocat pratiquant le droit des étrangers et 
le droit pénal. […]

Choix de la cause

Évoquer le sort des Talibés du Sénégal me tenait 
à cœur. J’ai effectué un Service Civique à Dakar  
durant l’année scolaire 2013-2014 où j’étais chargée de 
communication pour le Lycée français Jean Mermoz. 
À l’extérieur du lycée, le contraste entre les jeunes 
élèves français et les Talibés qui mendiaient à chaque 
sortie de classe m’a toujours choquée. […]

Résumé de la plaidoirie

Peu de Français ont entendu parler des Talibés du  
Sénégal. Pourtant, chaque personne se rendant au  
Sénégal les connaît. Vêtements déchirés, visages 
émaciés, ils s’agglutinent souvent autour des  
passants et tendent leur seau en plastique pour  
récupérer quelques Francs CFA. 

Mais ces petits garçons ne sont pas seulement les  
victimes de la pauvreté. Ils subissent un système  
traditionnel qui, sous couvert de les instruire, les  
réduits en esclavage. 

Beaucoup de parents sénégalais pauvres envoient 
leurs enfants dans les écoles coraniques des grandes 
villes afin qu’ils apprennent à lire le Coran. Dans ces 
écoles les attendent les marabouts, qui, pour beau-
coup, se rendent coupables de multiples abus et sé-
vices. 

Chaque fois que leur sort est abordé, aucun nom n’est 
cité. Même le récent rapport de Human Rights Watch 
de juillet 2017 n’en cite aucun ! […]

Mathilde Achard 
École des avocats de Paris

« SÉKOU, ENFANT MENDIANT DE DAKAR »
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Parcours universitaire et professionnel

Après une licence en Droit privé, j’ai obtenu un mas-
ter 1 en Droit privé puis un master 2 en Droit bancaire 
et financier à l’Université de Nice Sophia-Antipolis, 
desquels je suis sortie major de promotion. J’ai obte-
nu mon CRFPA au terme de mon master 1, en 2015.

J’ai suivi mon master 2 en alternance au sein d’un ca-
binet d’avocats à Monaco (Giaccardi Avocats), auprès 
duquel j’ai travaillé pendant un an et demi. J’ai quitté 
ce cabinet d’avocats afin d’intégrer l’École des Avocats 
du Sud-Est, en janvier 2017.

Choix de la cause

J’ai choisi de défendre la cause des victimes de la firme 
Monsanto, afin d’attirer l’attention sur le rôle des en-
treprises mondiales dans le respect et la protection 
des droits de l’homme.

Résumé de la plaidoirie

Le 18 avril 2017, le Tribunal international Monsan-
to rend son avis sur la conformité des activités de la 
firme Monsanto avec les droits de l’homme. La firme 
est déclarée coupable de violation du droit à un envi-
ronnement sûr, propre, sain et durable, coupable de 
violation du droit à l’alimentation, coupable de vio-
lation du droit au meilleur état de santé physique et 
mentale possible, coupable de ne pas avoir permis la 
liberté indispensable à la recherche scientifique, cou-
pable de complicité de crime de guerre. 

Pour autant, la firme Monsanto n’encourt aucune 
sanction et ne semble pas se préoccuper de ce verdict. 

Les victimes sont pourtant bien réelles et témoignent : 
il s’agit de Sabine Grataloup et son fils Théo, de  
Maria Liz Robledo et sa fille Martina, ou encore  
d’Anil Kondba Shend, cultivateur de coton en Inde.

Malgré la Résolution 17/6 du 16 juin 2011 adoptée par 
le Conseil des droits de l’homme des Nations-Unies, 
les entreprises mondiales continuent de bénéficier 
d’une impunité en matière de violation des droits de 
l’homme, qu’elles exploitent au nom de la course aux 
profits.

Camille Lesur-Floreani 
École des avocats de Marseille

« NE MORDS PAS LA MAIN QUI TE NOURRIT »
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Parcours universitaire et professionnel

Après une licence en Droit privé, j’ai obtenu mon  
master 1 en Droit privé, puis mon master 2 en Droit  
privé fondamental à l’université de Montpellier.

Actuellement, je suis assistant de justice et juge aux 
affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de 
Montpellier.

Choix de la cause

L’histoire d’un couple d’artistes, qui au travers de leur 
art respectif, tentent de diffuser des idées en faveur 
des droits de l’homme.

Leur histoire prend place dans un mouvement plus 
général du combat pour les droits de l’homme en 
Chine, dont les défenseurs sont poursuivis par l’État.

Résumé de la plaidoirie

Le 13 juillet 2017, Liu Xiaobo, dissident chinois et prix 
Nobel de la paix 2010, est décédé des suites d’un can-
cer du foie en phase terminale.

Depuis sept ans, sa femme, Liu Xia, est enfermée dans 
un appartement et placée sous surveillance policière 
alors qu’elle ne fait l’objet d’aucune procédure judi-
ciaire officielle. Le jour de la cérémonie de funérailles 
de son mari, Liu Xia disparaît.

Personne n’aura de nouvelles d’elle pendant plus de 
six semaines.

Mehdi Benameur 
École des avocats de Montpellier

« ISOLEMENT »
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Parcours universitaire et professionnel

Après une licence en droit privé, j’ai obtenu en 2014 
mon master 1 en droit privé, sciences criminelles et 
carrières judiciaires (lauréat de promotion), puis mon 
master 2 en droit pénal et sciences criminelles en 2015.

En 2015, j’ai intégré l’institut d’études judiciaires et en-
fin l’école des avocats de Toulouse en 2017.

Choix de la cause

J’ai choisi cette cause pour informer sur les conditions 
dans lesquelles sont obligées de vivre les personnes 
homosexuelles en Tchétchénie. L’apparition de camps 
de concentration n’est pas sans rappeler une période 
sombre de notre Histoire. 

Et même si les droits de l’homme se sont considéra-
blement renforcés, j’ai été sensible au fait que des 
personnes peuvent encore vivre l’enfer uniquement 
en raison de leur différence.

Résumé de la plaidoirie

Le texte traite de la condition des homosexuels en 
Tchétchénie. Cette année, le journal indépendant 
russe Novaïa Gazeta a révélé l’ouverture de camps 
anti-gays afin d’éradiquer la population homo-
sexuelle du pays.

Il s’agira de défendre Maxime Lapounov, le premier à 
avoir témoigné à visage découvert de l’horreur qu’il a 
vécue dans l’une de ces prisons secrètes.

Humiliations, coups, tortures, la plaidoirie dénonce 
les traitements inhumains que vivent des personnes 
qui n’ont pas choisi d’être ce qu’elles sont. 

Dans cette plaidoirie, je m’interroge sur l’effectivité 
des droits et sur les solutions qu’il faudrait apporter 
face à une telle situation : ne pas s’enfermer dans le 
silence, parler, dénoncer. 

Agir.

Anthony Iachemet 
École des avocats de Toulouse

« AMOUR OU HAINE : À CHACUN SON CAMP »
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Parcours universitaire et professionnel

Après des études linguistiques suivies au sein de la  
faculté de Droit de Nancy, j’ai obtenu mon master 2  
Juriste d’affaires européen pour ensuite intégrer 
l’école des avocats de Strasbourg.

Choix de la cause

C’est après avoir constaté que la liberté d’expression 
semblait de moins en moins préoccupante pour la 
communauté internationale que l’évidence du sujet 
m’est apparue. En tant que future avocate, il me sem-
blait d’autant plus naturel de défendre cette cause. 

Je me souviens de mon indignation suite à la lecture 
d’un article évoquant l’hécatombe des journalistes au 
Mexique, illustré par une photographie du corps de 
Javier Valdez Cardenas.

Je craignais qu’il soit difficile de percuter les esprits, 
souvent résignés face aux statistiques de journalistes 
assassinés dans ces pays lointains dits « à risque », 
pour l’exercice d’une telle profession. 

Puis j’ai réalisé que c’est précisément pour lutter 
contre ce type de réactions, aujourd’hui trop fré-
quentes, que je devais consacrer mon sujet à Javier 
Valdez Cardenas, et plus largement à la liberté d’ex-
pression et de la presse. 

Parce qu’on ne peut envisager qu’il soit normal d’être 
résigné, ou pire encore, indifférent à l’assassinat d’un 
journaliste, quel que soit le contexte ou le pays dans 
lequel il exerce. […]

Résumé de la plaidoirie

Cette plaidoirie traite de l’assassinat du journaliste 
mexicain Javier Valdez Cardenas, survenu en mai 
2017. 

Sa mort traduit l’impuissance et l’inertie du Mexique 
qui, à ce jour, ne parvient ni à assurer la protection de 
ses journalistes ni à mettre fin à l’impunité des assas-
sinats perpétrés à leur encontre.

La réaction de la communauté internationale face à 
cet événement tragique permet d’identifier la place 
que nous réservons à la liberté de la presse et plus lar-
gement à la liberté d’expression. 

En effet, outre ma volonté de rendre hommage au 
courage de Javier Valdez Cardenas et des journalistes 
d’investigation en général, j’ai également cherché 
à démontrer que la liberté d’expression avait trop 
souvent tendance à être perçue comme une liberté  
secondaire. […]

Maëlla Susini 
École des avocats de Strasbourg

« SUR LISTE NOIRE »
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Règlement

QUI PEUT PARTICIPER ?

ART. 1 /  Le concours est ouvert aux élèves des Écoles d’avocats de Paris (EFB), de Versailles 
(HEDAC), du Nord-Ouest (IXAD), du Grand-Est (ERAGE), de Rhône-Alpes (EDA-
RA), du Sud-Est, du Centre-Sud (EFACS), du Sud-Ouest Pyrénées, de Bordeaux 
(Aliénor), du Centre-Ouest (ECOA) et du Grand-Ouest (EDAGO).

ART. 2 /  Chaque école sera représentée par un(e) élève inscrit(e) dans ses effectifs.

OBJET DU CONCOURS

ART. 3 /  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. 4 /  La plaidoirie doit compter environ 7 000 signes (espaces compris). À l’oral, elle 
doit être prononcée en 10 minutes maximum. Tout dépassement du temps de 
parole constituera un facteur défavorable.

CALENDRIER DES SÉLECTIONS

ART. 5 /  Sélection : La sélection s’effectue dans les écoles d’avocats. Les candidats  
prononcent leur plaidoirie à l’oral devant un jury invité par les écoles. Le jury sé-
lectionne le candidat qui représentera leur école lors de la finale nationale à Caen.

ART. 6 /  Les candidats sélectionnés adressent le texte de leur plaidoirie au Mémorial 
de Caen. L’envoi doit se faire avant le vendredi 1er décembre 2017, à l’adresse  
suivante : 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 4
2. Justificatif d’inscription à une école d’avocats
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.

CALENDRIER DES SÉLECTIONS

ART. 8 /  Finale au Mémorial de Caen : Les onze élèves avocat(e)s sélectionné(e)s se  
retrouvent en finale au Mémorial de Caen le samedi 27 janvier 2018. Ils (elles) sont 
invité(e)s à plaider en public devant un jury composé de personnalités engagées 
dans la défense des droits de l’homme.
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Règlement

ART. 9 /  Les candidat(e)s disposent d’un temps de parole de 10 minutes maximum. Tout 
dépassement du temps de parole constituera un facteur défavorable.

ART. 10 /  La plaidoirie prononcée doit être conforme à la plaidoirie écrite envoyée au  
Mémorial.

ART. 11 /  Les candidat(e)s sont jugé(e)s sur le sujet (cas avéré et individuel), la solidité de l’ar-
gumentaire, la force de conviction, le talent oratoire et le respect du temps de parole.

ART. 12 /  Il est demandé aux élèves avocat(e)s de se présenter en tenue civile, à l’exclusion 
de tout signe ostentatoire.

ART. 13 /  Après délibération du jury, la remise des prix clôture la journée.

ART. 14 /  Le Mémorial de Caen prend en charge le dîner et l’hébergement en hôtel du  
vendredi 26 janvier ainsi que le déjeuner du samedi 27 janvier 2018. Les autres 
frais générés par la participation au concours sont supportés par les écoles selon 
les modalités arrêtées par chacune d’elles.

ART. 15 /  Les finalistes s’engagent à accepter les demandes d’entretiens sollicitées par la presse.

ART. 16 /  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 la presse, les réseaux sociaux ou par les organisateurs. Ils (elles) acceptent 
aussi que leur texte soit diffusé en tout ou partie pour la promotion du concours.

ART. 17 /  Les plaidoiries sélectionnées seront publiées et disponibles le jour de la finale.

LES PRIX DÉCERNÉS

ART. 18 /  Trois prix seront décernés par le jury :
•  Grand prix du Mémorial de Caen d’une valeur de 2 500 € 

Offert par l’association des écoles d’avocats 
•  Prix des Libertés et de la Paix d’une valeur de 1 500 € 

Offert par le conseil d’administration des écoles d’avocats
•  Prix des droits de l’homme d’une valeur de 750 € 

Offert par les présidents des écoles d’avocats

ANNULATION DU CONCOURS

ART. 19 /  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 nationale.

Le Mémorial de Caen remercie France Bleu Normandie, France 3 Normandie et 
Ouest-France pour leur soutien au Concours de plaidoiries des élèves avocats.

La Maison d’édition Dalloz 
offrira aux 11 candidats un 

« Code de l’avocat ».

 L’artisan costumier offrira 11 rabats 
de leur collection pour chacun 
des élèves avocats participant.


