
 

 

 

 
Chers Amis, Chers Confrères, 

 
LA FRENCH-AMERICAN BAR ASSOCIATION 

 
A le plaisir de vous convier à une conférence autour du thème :  

Enlèvement d’enfants et déplacement illicite : pratiques comparées France – Etats Unis 

Le mardi 20 septembre de 8 h 30 à 10 h 30 à la Maison du Barreau 

Nos intervenants aborderont ces questions, ainsi que les divergences entre les systèmes et la 
pratique américaine et française.  

Nos intervenants pour cette conférence sont : Me Jeremy Morley, associé du cabinet new-
yorkais Jeremy D. Morley, Me Delphine Eskenazi, associée du cabinet Libra Avocats à Paris 
et Madame Sophie Rodrigues, Adjointe au chef du bureau du droit de l'Union, du droit in-
ternational privé et de l'entraide civile (Ministère de la Justice / Direction des affaires civiles 
et du sceau). 

La conférence sera précédée d’un accueil - petit déjeuner 

Accueil / Petit déjeuner : 8h30 – 9h 

Conférence / Questions : 9h– 10h30 

 Lieu : Maison du Barreau,  Salle Gaston Monnerville, 2-4 rue de Harlay, 75001 Paris 

2 heures validées au titre de la formation continue obligatoire des avocats  

Merci de bien vouloir RSVP en écrivant à l’adresse suivante : infoparis@faba-law.com  

 Et pour toute question, de nous écrire à l’adresse : infoparis@faba-law.com.  

  

 

 

 

  



 

 

A propos de Jeremy Morley : 

Jeremy D. Morley est avocat au Barreau de New York depuis 1975. Il est l’auteur de        
« International Family Law Practice », le traité phare en droit international de la famille aux 
Etats-Unis. Il est aussi l’auteur de « The Hague Abduction Convention: Practical issues and 
Procedures for Family Lawyers ». Il est l’ancien co-président du Comité de droit international 
de la famille de la Section de droit international de l’American Bar Association. Il est aussi 
membre de l’Académie internationale des avocats en droit de la famille. 

 A propos de Delphine Eskenazi : 

Delphine Eskenazi est avocate aux Barreaux de Paris et de New York. Elle est associée du 
cabinet Libra Avocats à Paris. Elle a développé une expertise particulière en matière de droit 
international de la famille. A ce titre, elle est membre de nombreuses associations, notamment 
la" International Academy of Family Lawyers". Elle a également écrit de nombreux articles 
en droit international et patrimonial de la famille.  

 A propos de Sophie Rodrigues : 

Sophie Rodrigues est magistrate depuis 2004. Elle a d'abord exercé les fonctions de JAF  
pendant 5 ans, au TGI de Saverne, puis des fonctions de juge d'instance au TI de Haguenau en 
charge notamment d'un cabinet de tutelles. Compte tenu de cette expérience professionnelle 
en zone frontalière et de son cursus universitaire comprenant une spécialisation en droit    
européen, elle a intégré le bureau de l'entraide civile du Ministère de la Justice en janvier 
2012. Ce bureau (devenu le bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'en-
traide civile) a été désigné autorité centrale française pour la mise en œuvre de la Convention 
de La Haye. Sophie Rodrigues est désormais adjointe au chef de bureau. 

 
 

A propos de la French-American Bar Association (FABA) 
 
 

Fondée en 2007 par cinq avocats français inscrits aux Barreaux de New York  et de Paris 
dont Me Céline Bondard, Présidente de la FABA en France et co-Présidente à New York, la 
FABA est une association à but non lucratif destinée à favoriser et développer les relations 
entre professionnels du droit français et américains, qu’ils soient juristes ou avocats.  
La FABA est très active à Paris et à New York, organisant de nombreux évènements, confé-
rences, cocktails, formations continues, afin de faire profiter ses membres d’un réseau cross-
border dynamique.  
N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! Pour cela, n’hésitez pas à nous écrire à :                     
infoparis@faba-law.com. 
Le Board de la FABA France  
 
Céline Bondard (Présidente de la FABA France et vice-présidente de la FABA New York) 
Esther Hagège (Membre du Board de la FABA France) 
Jessica Dillon (Secrétaire, Membre du Board de la FABA France) 
Raïssa Bambara (Trésorière, Membre du Board de la FABA France 
 
 


