ONG et droit : de nouvelles armes juridiques pour les sociétés
civilesdu Nord et du Sud
Mercredi 19/01/2011 18:00

Poursuivant leur cycle de Forums d’actualité au titre de l’année universitaire 2010/2011- le Pôle ONG et
Humanitaire du Master-Pro Coopération Internationale, Action Humanitaire et Politiques de
Développement (CIAHPD) de l’Université Paris I, Panthéon-Sorbonne, et ADECOOP (Association des
Anciens Etudiants du Master) vous présentent tout d’abord leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Ils vous invitent ensuite à assister à leur prochain Forum :
le mercredi 19 janvier 2011 à 18h30
sur le thème suivant :
« ONG et droit : de nouvelles armes juridiques pour les sociétés civilesdu Nord et du Sud»
avec : William BOURDON, Avocat au Barreau de Paris,
auteur du livre Face aux crimes du marché. Quelles armes juridiques pour les citoyens ?, Paris, La
Découverte, coll. Cahier Libres, 2010.
Ces Forums auront lieu : à l’Université Paris I, Panthéon - Sorbonne, Centre Panthéon,
salle 1, Galerie Soufflot, 1er étage
12 place du Panthéon, 75005 PARIS (Métro Luxembourg)
Son animation sera assurée -pour ADECOOP- par un responsable de l’association et -pour le Master- par
Philippe Ryfman, professeur et chercheur associé au Département de Science Politique de la Sorbonne.
Un débat suivra l’intervention.
Cordialement.
PS : 1°) Accès Salle 1 : A l’entrée suivre la galerie à gauche jusqu’au fond de la cour, franchir les deux
portes donnant accès à la galerie du rez-de-chaussée du bâtiment principal. Au milieu de celle-ci prendre
l’escalier sur votre gauche, monter au 1er étage. La salle 1 est la deuxième sur votre gauche.
2°) Entrée libre dans la limite des places disponibles.
3°) Pour information, nous vous communiquons déjà plusieurs dates de prochains Forums en 2011 :
26/01 [toujours un mercredi, même horaire, même lieu],
02, 09 et 16/02 [attention toujours un mercredi, mais changement de salle ’ Amphithéâtre 2B, et
d’horaire 19h/21h].
Les thèmes et identités des intervenant(e)s vous seront prochainement précisés.
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