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AIDE & DÉFENSE HOMOSEXUELLE POUR

L’ÉGALITÉ DES ORIENTATIONS SEXUELLES

06 26 39 66 1 3  

 05 46 92 98 55

  ADHEOS CENTRE LGBT
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ASSOCIATION LGBT 

MILITANTE & FRIENDLY

SAINTES

LA ROCHELLE 

ANGOULEME NIORT ADHEOS.ORG
CONTACT@ADHEOS.ORG

Le colloque aura lieu à la Mairie, Salon de la Tranchade
1 place de l’Hôtel de ville - 16000 ANGOULEME

Le trajet de la gare à la mairie (env. 30 mn à pied) 
peut se faire en autobus, 

ligne 1 (achat billet dans le bus 1,30 € un ticket)

Parking Bouillaud 
(à droite de l’entrée de la mairie, place de l’Hôtel de ville)

à défaut Parking Saint Martial
(boulevard Berthelot, angle rue Jean Jaurès)

(4 heures : 3 € - 9 heures : 6,50 €)

Le 4 août 1982, l’homosexualité était dépénalisée en 
France. Pour autant, toutes discriminations et agres-
sions liées à l’orientation sexuelle et au genre n’ont 
pas disparu. C’est pourquoi, il a semblé utile que les 
institutions publiques chargées de les prévenir et 
de les combattre en Poitou-Charentes fassent le 
point sur les moyens dont elles disposent au regard 
du droit français et européen.

Collogue réalisé avec le soutien et le financement 
des partenaires suivants :

ASSOCIATION LGBT 

MILITANTE & FRIENDLY

Prévention et lutte
contre les discriminations

en raison de
l’orientation sexuelle

Colloque à la Mairie d’Angoulême
Salon de la Tranchade

1 place de l’Hôtel de ville - 16000 ANGOULÊME

Colloque
Vendredi 

13 juin 2014

ENTRÉE GRATUITE
Pré-inscription recommandée

Places limitées

http://www.adheos.org/
http://www.adheos.org/
http://www.adheos.org/
http://www.adheos.org/
http://www.adheos.org/fonds-de-dotation-lgbt_2
http://www.defenseurdesdroits.fr/
http://www.ac-poitiers.fr/
https://www.facebook.com/pages/ADHEOS-Centre-LGBT-Poitou-Charentes/361591040560116
https://twitter.com/contactADHEOS
http://www.adheos.org/
www.angouleme.fr
http://www.cg16.fr/
http://www.sos-homophobie.org/
http://reseau-mpp.org/
http://www.poitou-charentes.fr/accueil.html
https://www.facebook.com/groups/egalite.ni.plus.ni.moins/
http://rightsonthemove.eu/
http://federation-lgbt.org/


Nom : ....................................................................................................................................

Prénom : ..............................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Code postal : .................... Ville : ....................................................................................

Tél. : ........................................................... Port. : ...........................................................

E-mail : .................................................................................................................................

Profession, Fonction : .......................................................................................................

Institution : .........................................................................................................................

Date : ......../......../.............

Signature obligatoire :

     
Vous pouvez transmettre ce bulletin :  
Par la poste à : 

  ADHEOS

  5, passage de l’Ancienne Caserne 

  17100 SAINTES
     

Par courriel à : 

  contact@adheos.org
   

ADHEOS peut vous adresser par courriel (cocher la case) :
  le compte-rendu du colloque

  une attestation de présence

Pour tous renseignements vous pouvez : 
  consulter le site ADHEOS : www.adheos.org

  téléphoner au 06.26.39.66.13

(Tous ces renseignements sont strictement confidentiels. La loi n° 78/17 du 06/01/1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites à ce formulaire dont le 
destinataire est le conseil d’administration de l’association. Cette loi vous garantit un droit d’accès et de 
rectification pour les données vous concernant.)

ADHEOS
5, passage de l’Ancienne Caserne 17100 SAINTES

mail : contact@adheos.org | adheos.org
Tél. : 06 26 39 66 13 - 05 46 92 98 55

BULLETIN

D’INSCRIPTION

Colloque
Vendredi 13 juin - Mairie d’Angoulême

9 heures Accueil des participants

9 heures 30 Ouverture du colloque par des élus   

  ou des représentants de l’Etat

9 heures 45 Présentation du programme et des   

  participants au colloque 

  par Me Michel Navion, avocat à la   

  Cour de Paris, ancien secrétaire   

  général de SOS homophobie

10 heures Politique pénale  du parquet    

  d’Angoulême concernant les discrimi- 

  nations liées à l’orientation sexuelle

   par Mme Stéphanie Veyssière, vice-  

  procureur de la République à    

  Angoulême (20 mn)

Débat avec la salle

  

11 heures 30 Politique éducative de l’académie de  

  Poitiers concernant les discrimina-  

  tions liées à l’orientation sexuelle

  par Mr Jacques Moret, recteur de   

  l’académie de Poitiers (20 mn)

Débat avec la salle

12 heures 30 – 14 heures  

Pause-déjeuner

Programme Colloque
Vendredi 13 juin - Mairie d’Angoulême

(renseignements : 06 26 39 66 13)

14 heures En France : les discrimina-

 tions au travail et en droit 

 de la famille liées à l’orien-

 tation sexuelle

 par Mme Eva Menduina-

 Gordon, représentante du 

 Défenseur Des Droits (20 mn)

Débat avec la salle

15 heures Dans l’Union Européenne : les 

 discriminations au travail et en 

 droit de la famille liées à

 l’orientation sexuelle

 par Me Pierrette Aufiere, avocate 

 honoraire au barreau de Toulouse   

 (reconnaissance des couples et   

 familles LGBT dans l’Union   

 européenne) (20 mn)

Débat avec la salle

  

 par Me Azédine Lamamra avocat   

 inscrit aux barreaux de Lyon et de   

 Luxembourg (droit du travail et des   

 pensions) (20 mn)

Débat avec la salle

17 heures 15 Synthèse de la journée 

 par Me Michel Navion, avocat à la Cour   

 de Paris

17 heures 30 Clôture du colloque

http://www.adheos.org/
http://www.adheos.org/
http://www.defenseurdesdroits.fr/
http://www.adheos.org/
http://www.ac-poitiers.fr/l-academie/jacques-moret-recteur-de-l-academie-de-poitiers-4629.kjsp?RH=1174041176637
http://avocats.fr/space/navion
http://avocats.fr/space/navion
http://www.barreau.lu/votre-avocat/annuaire-des-avocats/lamamra-azedine
http://droit.118000.fr/v_toulouse_31/c_avocat/e_aufiere-pierrette_0561535651_C0000249290

