
L’adhésion à IEDJA vous permet de ma-
nifester votre intérêt pour l’Institut, rece-
voir ses publications et de participer à 
ses activités.
Les modalités d’adhésion sont dispo-
nibles sur le site internet :
www.iedja.org

La vocation profonde du réseau est de 
développer un partenariat important 
avec des institutions judiciaires (Cour 
de cassation, Conseil d’Etat, Cours 
Constitutionnelles, Barreaux…), des 
administrations publiques (Ministère de 
la justice, Commission européenne) et 
des établissements d’enseignements 
(Universités, ENM, Instituts de re-
cherche…). Un cadre de référence des 
diff érents partenaires sera défi ni pour 
organiser les modalités d’accès et de 
contribution au réseau et à la base de 
données.
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L ’Institut d’Etudes sur le 
Droit et la Justice dans 
les sociétés arabes IE-

DJA a été lancé sous le parrai-
nage de l’Institut des Hautes 
Etudes sur la Justice (IHEJ). 
Il rassemble des personnali-
tés juridiques reconnues dans 
les pays arabes pour leur ex-
cellence intellectuelle et pro-
fessionnelle. IEDJA est une 
association apolitique qui se 
veut un véritable observatoire 
du droit et de la Justice dans 
les pays arabes. Organisme de 
droit privé à but non-lucratif, 
IEDJA fi nancera ses activités 
aussi bien par les subventions 
de ses partenaires que des co-
tisations ou des contributions 
volontaires.

DEPUIS SA CRÉATION EN 2013, 
IEDJA A PARTICIPÉ À L’ANI-
MATION DU RÉSEAU DES JU-
RISTES FRANCOPHONES DU 
MOYEN ORIENT NOTAMMENT 
À TRAVERS L’ORGANISATION 
DE PLUSIEURS CONFÉRENCES 
INTERNATIONALES.

En 2014 à Tunis, la conférence ré-
gionale des juristes francophones 
a porté la réfl exion sur le procès 
équitable. En 2015, IEDJA a réuni au 
sein de l’Académie Diplomatique In-
ternationale d’éminents juristes des 
deux rives de la Méditerranée sur le 
thème “rendre justice” dans les so-
ciétés arabes.

Depuis 2016, IEDJA se consacre à 
la documentation et au recueil de 
ressources juridiques et développe 
en 2017 une plateforme collabora-
tive pour les juristes francophones 
des pays arabes intitulée “Paroles 
de Justice”.

Cette plateforme se veut un lieu 
d’échanges et de réfl exion entre 
praticiens et chercheurs dans le do-
maine du droit et de la justice. Elle 
vise à fédérer durablement la com-
munauté des juristes francophones 
du Moyen-Orient. “Paroles de Jus-
tice” abordera tous les sujets du 
droit et de la justice en fonction de 
l’actualité des pays arabes et des 
centres d’intérêts de la communau-
té des juristes participants.

Par l’intermédiaire de notre 
site internet : www.iedja.org, 
notre objectif est de créer un 
lieu d’échange – libre mais 
exigeant – d’informations, de 
publications, de commentaires 
et d’opinions sur l’évolution 
du droit positif dans les pays 
arabes au sens large. 

Cet espace de rencontre est 
ouvert à l’ensemble des juristes 
des rives de la Méditerranée 
qui partagent le même intérêt 
pour les institutions juridiques, 
la même conception d’un droit 
moderne protecteur des liber-
tés individuelles et la même 
conviction que l’amélioration 
de la qualité du droit dans les 
pays arabes est la condition 
indispensable au succès de 
toute réforme.
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“Promouvoir l’État de droit 
en rendant compte de l’état du droit  
et lui donner une base consensuelle 
afi n de construire des rapports 
sociaux pacifi ques.” 


