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Faculté de droit et science politique

3ème colloque du Réseau des Cliniques Juridiques Francophones

Univer-cités ? La dimension

citoyenne des cliniques juridiques
16 et 17 mars 2017

Ce colloque est organisé avec le soutien de la Fondation Anthony Mainguene :
www.fondation-anthonymainguene.org

Le programme
Jeudi 16 mars
14h Discours d’ouverture - Amphithéâtre Duguit - Pôle Juridique et
Judiciaire
> Mme Nicole Rascle, Vice-présidente en charge de la vie universitaire,
université de Bordeaux (France)
> M. Marc Mainguene, Fondateur de la Fondation Anthony Mainguene
(France)

14h30 Les cliniques juridiques : lieu d’une pratique et/ou d’une
transformation du droit ?
Animé par M. Olivier Decima, Professeur de droit privé et de sciences criminelles, et
co-responsable de la Clinique du droit de l’université de Bordeaux

> Mme Malika Boulenouar, Professeur de droit à l’université d’Oran II, cofondatrice de la Clinique du droit d’Oran (Algérie)
> M. Abdelfettah El Fatin, Professeur de droit et membre de la Clinique du
droit de la migration, université Hassan II, Casablanca (Maroc)
> Mme Marie Lamarche, Maître de conférences en droit privé - HDR et coresponsable de la Clinique du droit de l’université de Bordeaux

15h30-15h45 Pause-café
> M. David Pavot, Coordinateur pédagogique de la Maîtrise en droit
international et politique internationale appliqués, université de Sherbrooke
(Canada)
> M. Olivier Pluen, Maître de conférences en droit public, responsable de la
Clinique de Légistique, université de Versailles Saint-Quentin (France)
> Mme Anne Cadiot-Feidt, Avocate, ancienne Batonnière du Barreau de
Bordeaux, Présidente de l’École des Avocats -ALIENOR (France)

17h30 Assemblée Générale du Réseau des Cliniques Juridiques
Francophones - salle 1K - Pôle Juridique et Judiciaire

Vendredi 17 mars
9h L’enseignement clinique du droit : une formation citoyenne ?
Amphithéâtre Duguit - Pôle Juridique et Judiciaire
Animé par M. Olivier Dubos, Professeur de droit public et Coordonnateur du Forum
Montesquieu, université de Bordeaux

> Mme Frédérique Rueda, Professeur de droit public, université de Bordeaux
> Mme Maria Kochilas, Étudiante en droit, membre de la Clinique Juridique,
université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis (France)
> M. Alexis Tabary, Étudiant en droit, Président de la Clinique de Droit de
Nancy, université de Lorraine (France)
> Mme Delphine Gouello, Juriste en association (France)
> Mme Pauline Haberey, Auditrice de justice, École nationale de la
Magistrature (France)

10h30-10h45 Pause-café
> Mme Malika Bouziane, Avocate et Professeur de droit à l’université d’Oran II,
co-fondatrice de la Clinique du droit d’Oran
> Mme Marie Deramat, Responsable administrative de la Clinique du droit de
l’université de Bordeaux
> M. Jean-Christophe Poisson, Consultant en communication et médiateur
(France)
> Mme Murielle Goure, Coordonnateur de formation, École nationale de la
Magistrature
> Mme Marie Mercat-Bruns, Professeure affiliée à l’École de droit de Sciences
Po Paris, en charge du Programme Accès au droit de la Clinique (France)
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Vendredi 17 mars
13h30 Les cliniques juridiques participent-elles à transformer la place
de l’université dans la cité ? - Salons de l’Hôtel de ville de Bordeaux
Animé par Mme Cécile Castaing, Maître de conférences en droit public-HDR et coresponsable de la Clinique du droit de l’université de Bordeaux

> Mme Julieta Barrenechea, Chargée de projets innovation, Fondation
Euskampus , université de Bordeaux (Espagne - France)
> Mmes Djemila Carron et Camille Vallier, Responsables de la Law Clinic de
l’université de Genève (Suisse)
> M. Dieudonné Kossi, Directeur exécutif de la Clinique d’Expertise Juridique
et Sociale de l’université de Lomé (Togo)
> M. Romain Ollard, Professeur de droit privé et sciences criminelles, Directeur
de la Clinique du droit de l’université de La Réunion (France)
> Mme Amarande Baumgartner, Juriste (France)

15h-15h15 Pause-café
> M. Erik Sullivan, Avocat, Directeur adjoint de la Clinique de droit
international pénal et humanitaire, université de Laval (Canada)
> M. Nabil Souissi, Vice-président de l’université Tunis El Manar (Tunisie)
> Mme Rachida Jelassi, Professeur de droit, université Tunis El Manar
> Mme Emmanuelle Vignaux, Chargée de mission, Direction de la recherche,
de l’enseignement supérieur et du transfert de technologies, Conseil Régional
Nouvelle Aquitaine (France)

17h Synthèse des débats
> M. Xavier Aurey, Président du Réseau des Cliniques Juridiques
Francophones, fondateur de la Clinique juridique des droits fondamentaux de
l’Université de Caen Normandie
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Les cliniques juridiques du colloque
> La Clinique du droit de l’université Oran II
Destinée aux étudiants inscrits en master de droit, la clinique juridique permet
d’apprendre le droit tout en le pratiquant comme elle permet l’accès gratuit du droit à
tous.
www.univ-oran2.dz
> La Clinique du droit de la Migration de la FSJESAC de l’université Hassan II
Un programme pédagogique fondé sur l’étude des cas pratiques en droit de migration.
Initié par des professeurs, académiciens, praticiens et spécialistes, il est fondé sur
l’étude des cas pratiques en droit de migration. Son objectif est de former les étudiants
sur le droit de la migration et de favoriser l’accès au droit des personnes en situation
de migration.
www.facebook.com/cdm.fdc/
> La Clinique du droit de l’université de Bordeaux
La Clinique du droit est un projet du Forum Montesquieu mené en partenariat avec
l’École nationale de la Magistrature, l’École des Avocats et le Centre de formation
professionnelle des notaires. Plusieurs projets, tous fondés sur un double objectif
pédagogique et social, en découlent, dont un service d’information juridique gratuit et
ouvert au public, animé par des étudiants en droit et supervisé par des enseignantschercheurs.
www.cliniquedudroit.fr
> Bureau d’assistance juridique internationale de l’université de Sherbrooke
Le Bureau d’assistance juridique internationale (BAJI) est une clinique juridique
spécialisée en droit international visant à former les étudiants par la pratique sur
de réels mandats, confiés par des organisations internationales, des ministères,
des collectivités, des cabinets d’avocats ou encore des organisations non
gouvernementales.
www.usherbrooke.ca/droit/programmes/deuxieme-cycle-type-cours/droitinternational-et-politique-internationale-appliques-dipia/bureau-dassistancejuridique-internationale-baji/
> La Clinique de légistique de l’université de Versailles Saint-Quentin
La Clinique de légistique est une clinique consacrée à l’écriture et à l’étude de la loi.
Ce projet est une invitation, faite tant aux étudiants qu’à la recherche universitaire, à
devenir des acteurs actifs de la loi, par la réflexion et la traduction concrète de celleci sur le plan législatif.
www.cliniques-juridiques.org/cliniques/clinique-de-legistique/
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Les cliniques juridiques du colloque
> La Clinique Juridique de l’université Paris 8 Vincennes -Saint-Denis
La Clinique Juridique est un projet pédagogique innovant qui vise à renforcer l’accès
au droit pour des personnes en étant exclues. Constituée sous forme d’association
entre enseignants et étudiants de la Faculté de droit, elle offre une assistance
juridique pour les populations défavorisées présentes dans le département de SeineSaint-Denis.
www.lacliniquejuridique.fr
> La Clinique de droit de Nancy, université de Lorraine
Issue d’une initiative étudiante, la philosophie organisationnelle de cette structure
repose sur un transfert inter-promotionnel de compétences entre les étudiants
de L3, de M1 et de M2 et sur un partenariat avec le barreau de Nancy. Des
cabinets volontaires, soumettent aux étudiants cliniciens des cas de recherches
jurisprudentielles afin de dégager une solution à l’affaire.
www.cliniquededroit-nancy.fr
> La Clinique de l’École de droit de Sciences Po Paris
C’est un programme pédagogique articulé autour d’une mission d’intérêt public
auprès des communautés dans lesquelles s’inscrit le projet de l’École de Droit. Le
programme s’articule autour de quatre axes orientés sur les questions de l’accès au
droit, sur les questions de responsabilité sociale des entreprises, sur la problématique
« droits humains, globalisation économique et développement » et sur les
problématiques liées à la situation des migrants en France.
www.sciencespo.fr/ecole-de-droit/fr/content/la-clinique
> Law Clinic sur les droits des personnes vulnérables, université de Genève
La Law Clinic sur les droits des personnes vulnérables consiste en un enseignement
pratique offert aux étudiant-e-s de Master. Abordant les droits humains dans
une perspective pratique, ce séminaire annuel a pour but de rédiger une brochure
informant une population vulnérable spécifique sur ses droits.
www.unige.ch/droit/lawclinic.html
> La Clinique juridique des droits fondamentaux de l’Université de Caen Normandie
Travaillant sur des projets en collaboration avec des ONG ou des établissements
publics, la Clinique juridique des droits fondamentaux peut se définir comme
une clinique de soutien ou d’expertise. Les étudiants y découvrent une forme de
recherche appliquée dont les résultats sont ensuite utilisés par les partenaires, ici
pour déposer une question prioritaire de constitutionnalité, là pour l’examen du
rapport d’un Etat devant le Comité des droits économiques, sociaux et culturels.
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crdfed/clinique
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Les cliniques juridiques du colloque
> La Clinique du droit de l’université de La Réunion
La Clinique du droit de l’université de La Réunion fonctionne comme un dispensaire
juridique. Elle vise à offrir un service d’aide et d’accompagnement juridique dispensé
par des étudiants de l’université pour des personnes ayant besoin d’une traduction de
leurs difficultés juridiques.
www.cliniquedudroit.univ-reunion.fr
> La Clinique d’Expertise Juridique et Sociale de l’université de Lomé
Créée en 2015, la Clinique d’Expertise Juridique et Sociale (CEJUS) est une association
œuvrant essentiellement à la vulgarisation du droit et à l’accompagnement de la
population en matière juridique et sociale. Dans un souci de qualité, elle opère sous
la surveillance de professeurs d’université, de magistrats et d’avocats réunis au sein
d’un comité dénommé « comité d’orientation ».
www.cejus.org
> Clinique de droit international pénal et humanitaire de l’université de Laval
L’objectif de la Clinique est double : offrir une formation universitaire axée sur la
pratique du droit international pénal, humanitaire et des droits de la personne et
répondre à la demande d’avocats, d’institutions et d’ONG qui souhaitaient travailler
avec des étudiants.
www.cdiph.ulaval.ca
Le Réseau des Cliniques Juridiques Francophones :
Les objectifs du Réseau sont de :
> rédiger et mettre en ligne des documents en français à disposition de
toutes les personnes intéressées par le mouvement clinique
> mettre en commun les expériences des différentes cliniques
> créer un lien pérenne entre celles qui se sont créées dans les
pays francophones au cours de ces dernières années
> favoriser la création de nouvelles cliniques juridiques en
fournissant les outils, les liens et les ressources documentaires
utiles à toute la Francophonie

> www.cliniques-juridiques.org
Les informations sur les autres cliniques juridiques sont consultatbles sur le site du
Réseau des Cliniques Juridiques Francophones
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Olivier Dubos
Responsable scientifique, Coordonnateur du
Forum Montesquieu
olivier.dubos@u-bordeaux.fr

Contacts

Xavier Aurey
Président du Réseau des Cliniques Juridiques Francophones
xavier.aurey@outlook.com
Marie Deramat
Responsable administrative de la Clinique du droit, Forum
Montesquieu
marie.deramat@u-bordeaux.fr / 06 16 39 09 55
Lucile Raimbeaux
Assistante administrative de projets, Forum Montesquieu
lucile.raimbeaux@u-bordeaux.fr

Forum Montesquieu
Pôle juridique et judiciaire
35 place Pey Berland CS 6175
33076 Bordeaux Cedex
Tel : +33 5 56 00 98 02
forum.montesquieu@u-bordeaux.fr
forum-montesquieu.u-bordeaux.fr

Cliniquedudroit
@FMontesquieu
Forum Montesquieu

