
LE PROJET  
De quel droit est un outil de partage de jurisprudences qui a pour objectif de favoriser 
l’accès aux droits des personnes étrangères en France.  

Entièrement gratuit, il s’adresse à toute personne souhaitant connaître l’état de la 
jurisprudence en la matière, qu’elle soit juriste, avocate ou profane, travailleuse sociale, 
bénévole d’association ou personne concernée. 

L’association DEQUELDROIT a le plaisir de vous convier au 
lancement de sa nouvelle plateforme en ligne proposant une 

sélection de jurisprudences en droit des étrangers.  

Mardi 14 mars 2023 De 17h à 20h 
Auditorium de la Maison des Avocats  

Parvis du Tribunal de Paris 75017 Paris   

PROGRAMME 

• Mot d’accueil  

Maître Vincent Nioré, Vice-Bâtonnier du Barreau de Paris 

• Présentation de l’association DEQUELDROIT et de ses membres 
Amandine Jung, coordinatrice  

• Dequeldroit.fr : une LegalTech au service des droits des étrangers dans la jungle de l'open data 
Maître Flor Tercero, Membre du bureau de l’ADDE 

• Présentation de l’outil DEQUELDROIT : choix éditoriaux et fonctionnement de l’outil de recherche 
dans la sélection des jurisprudences en droit des personnes étrangères 
Anne Castille Keravec, juriste  

• Connaître la jurisprudence : une condition indispensable pour défendre les droits des personnes 
étrangères  
Danièle Lochak, Professeure émérite de droit public de l’Université Paris Nanterre, ancienne présidente du Gisti 

• Comment soutenir le projet 
Alexandre Moreau, Directeur adjoint de Droits d’Urgence et Président de l’Anafé 

• Temps d’échange 

Un cocktail sera servi à l’issu de la conférence.  

Évènement à l’invitation des organisations membres de DEQUELDROIT 

RÉSERVATION ET ACCÈS  

Attention, le nombre de places est limité et la réservation obligatoire. Les inscriptions se font en ligne 
via ce formulaire.  

La conférence pourra être suivie en ligne via un lien zoom qui vous sera envoyé après inscription. 

Pour nous rejoindre en transports en commun :  
Porte de Clichy, Métro (ligne 13 ou 14), Bus (528, 173, 54,74, 138, PC3), RER C, Transilien (L ou J), Tram (3B) 

https://www.helloasso.com/associations/association-dequeldroit/evenements/lancement-du-site-www-dequeldroit-fr

