
 

  

 
         
 

 
 

 

 
ORGANISÉ PAR L’IFROSS/CRDMS EN PARTENARIAT AVEC 

L’INSTITUT INTERNATIONAL POUR LA FRANCOPHONIE (2IF) 
AVEC LE SOUTIEN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE 

ET DES ÉDITIONS BRUYLANT 
 
 

Lien de connexion : 
https://univlyon3.webex.com/univlyon3/j.php?MTID=maff858755cf5d32ff978746dffe5064b 

 

WEBINAIRE 

L’INTERRUPTION DE GROSSESSE 
EN AFRIQUE/MOYEN-ORIENT : 
ANALYSE JURIDIQUE COMPARÉE 

6 avril 2023 
 9h-11h35 (heure française) 
En visioconférence intégrale 

https://univlyon3.webex.com/univlyon3/j.php?MTID=maff858755cf5d32ff978746dffe5064b


 

 
9h : Introduction, Guillaume ROUSSET, Maître de conférences en droit, HDR, Université Jean Moulin Lyon 3 
(IFROSS/CRDMS) 
 
9h10 : Le cas du Liban, Youmna MAKHLOUF, Enseignant-chercheur à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth  
9h30 : Questions/réponses 
 
9h40 : Le cas de la Tunisie, Rachida JELASSI, Professeure à l’Université de Tunis El Manar 
10h : Questions/réponses 
 
10h10 : Pause 
 
10h25 : Le cas du Maroc, Hicham LAKHSSASSI, Professeur à l’Université Mohamed V, Faculté Agdal 
10h45 : Questions/réponses 
 
10h55 : Le cas de l’Égypte, Hassan ABDELHAMID, Professeur à l’Université d’Ain Shams, Doyen de la Faculté de droit, 
British University in Egypt (sous réserve) 
11h15 : Questions/réponses 
 
11h25 : Conclusion comparative, Guillaume ROUSSET, Maître de conférences en droit, HDR, Université Jean Moulin 
Lyon 3 (IFROSS/CRDMS) 
 
11h35 : Clôture 

 
 

Inscription gratuite mais obligatoire : https://urlz.fr/l2T9 
Pour toute information complémentaire : guillaume.rousset@univ-lyon3.fr 

Partout dans le monde, la question de l’interruption de grossesse fait l’objet d’une attention soutenue 
et d’une actualité régulière, comme l’a encore montré le revirement de la Cour suprême des États-Unis 
en juin 2022. Entre légalisation, restriction et libéralisation, la diversité des règles applicables est 
particulièrement importante. Dans tous les cas, l’interruption de grossesse fait l’objet de débats 
nombreux et intenses, montrant que le sujet est, et demeure, sensible. 
 
Face à cette diversité, le but de ce séminaire est de dresser un panorama des différentes manières dont 
certains des pays de la zone Afrique/Moyen-Orient encadrent juridiquement ces questions. Il s’agit ici 
présenter le droit de quatre pays (Liban, Tunisie, Maroc, Égypte), développant ainsi une approche 
purement académique, au service de la francophonie. 
 
Faisant suite aux deux premiers volets consacrés aux Amériques puis à l’Asie/Pacifique (https://web-

tv.univ-lyon3.fr/channels/#linterruption-de-grossesse-dans-les-ameriques-analyse-juridique-comparee), ce 
séminaire est organisé dans le cadre de la publication de l’ouvrage collectif L’interruption de grossesse 
en droit comparé, Entre cultures et universalisme, Bruylant, 2022 (http://www.larcier.com/fr/l-interruption-

de-grossesse-en-droit-compare-2022-9782802770978.html). 

 

https://urlz.fr/l2T9
mailto:guillaume.rousset@univ-lyon3.fr
https://web-tv.univ-lyon3.fr/channels/#linterruption-de-grossesse-dans-les-ameriques-analyse-juridique-comparee
https://web-tv.univ-lyon3.fr/channels/#linterruption-de-grossesse-dans-les-ameriques-analyse-juridique-comparee
http://www.larcier.com/fr/l-interruption-de-grossesse-en-droit-compare-2022-9782802770978.html
http://www.larcier.com/fr/l-interruption-de-grossesse-en-droit-compare-2022-9782802770978.html

