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Noanne Tenneson : changer de vie pour défendre
les enfants 127q6

Sophie Tardy-Joubert
Noanne Tenneson : changer de vie
pour défendre les enfants
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Avocate spécialisée en droit des affaires dans l’un des plus grands cabinets
internationaux, Noanne Tenneson a changé de vie à trente-cinq ans pour
renouer avec son désir profond : défendre les droits des enfants ! Elle a fondé
l’Alliance des avocats pour les droits de l’Homme, un réseau international
d’avocats qui défend les droits de l’Homme et de l’enfant.

▪▪Administratif

Marie-Christine Rouault
Panorama de droit public
(15 novembre au 31 décembre 2016)
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toits en zinc. C’est là, dans son appartement familial, havre de paix au cœur de
la capitale, que Noanne Tenneson, vêtue
d’un pantalon souple de yoga noir et d’un
pull beige tout doux, dirige l’Alliance des
avocats pour les droits de l’Homme, un
réseau international de 20 000 avocats
engagés pour la défense des droits de
l’Homme, et plus particulièrement des
droits de l’enfant.

▪▪Immobilier

Nadège Reboul-Maupin
Les empiétements présents et à venir
sur le terrain d’autrui : plaidoyer pour
plus d’efficacité et d’équité
dans la mise en œuvre de la sanction
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▪▪Musique

© DR

Jean-Pierre Robert
Le Timbre d’argent à l’Opéra comique
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▪▪Ventes publiques

Bertrand Galimard Flavigny
L’armoire d’Audrey Hepburn

Son mac sur les genoux, elle travaille
assise sur un canapé blanc, au dernier
étage d’un appartement chaleureux situé
à deux pas de Saint-Germain-des-Prés.
Au milieu de tableaux modernes aux couleurs bariolées, deux grandes fenêtres
ouvrent sur des plantes vertes et des

L’alliance offre des prestations intellectuelles sous forme de conseil juridique,
dans différents domaines, aux ONG défendant les droits de l’Homme. « Au début,
ces conseils juridiques concernaient
uniquement les violations des droits de
l’Homme et des enfants. On donne désormais aussi des conseils en droit fiscal, en
droit social, en droit de la propriété intellectuelle, car ces structures ont aussi des
besoins de ce côté-là. Il peut arriver par
exemple qu’une ONG se fasse voler son
nom », précise-t-elle.
Suite en p. 4

Édition quotidienne des Journaux Judiciaires Associés
petites-affiches.com

gazettedupalais.com

le-quotidien-juridique.com

laloi.com

annonces@petites-affiches.com
Tour Montparnasse 33, avenue du Maine - 75015 Paris
Tél. : 01 42 61 56 14

annonceslegales@gazette-du-palais.com
12, place Dauphine - 75001 Paris
Tél. : 01 44 32 01 50

annonces@le-quotidien-juridique.com
12, rue de la Chaussée d’Antin - 75009 Paris
Tél. : 01 49 49 06 49

loiannonce@laloi.com
Tour Montparnasse 33, avenue du Maine - 75015 Paris
Tél. : 01 42 34 52 34

JOURNAL AGRÉÉ POUR PUBLIER LES ANNONCES LÉGALES DANS LES DÉPARTEMENTS 75, 92, 93, 94 (32 PAGES) - RÉDACTION (24 PAGES) - UNE PUBLICATION DE LEXTENSO

