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« J’ai la responsabilité de porter mon barreau » 125s6

Entretien avec Valérie GRIMAUD, bâtonnière du barreau 
de la Seine-Saint-Denis

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

C’est une femme à l’image du barreau qu’elle représente : chaleureuse, ac-
cessible et engagée. Vêtue d’une sage robe bleu marine et cheveux blonds 
noués en chignons, Valérie Grimaud a une élégance et une autorité natu-
relles. Passionnée, elle parle à bâtons rompus de son métier et de son enga-
gement d’avocate, quitte à en oublier l’heure et la nuit qui tombe dehors. 
Avocate depuis 1994, elle est depuis le 1er janvier 2017, bâtonnière du barreau 
de la Seine-Saint-Denis. « Le plus beau mandat que l’on peut exercer dans la 
profession », assure-t-elle. Rencontre.

Les Petites Affiches – Comment 
vous êtes-vous préparée à ce 
bâtonnat ?

Valérie Grimaud – J’ai eu 6 mois pour me 
préparer avant de prendre mes fonc-
tions le 1er  janvier de cette année. Mais 
avant même de se préparer, il faut se 
faire à l’idée de se présenter. En ce qui me 
concerne, comme c’est généralement le 
cas pour les bâtonniers, j’avais une expé-
rience de mandat ordinal. J’ai passé plus 
de dix ans au conseil de l’ordre. J’y suis 
entrée en 2002, j’avais alors moins de dix 
ans d’expérience professionnelle. Cette 
expérience ordinale est révélatrice  : soit 
cela vous passionne, soit vous ne vous y 
retrouvez pas du tout. Personnellement, 
je suis arrivée par hasard au conseil de 
l’ordre mais cela m’a passionnée. J’ai eu 
l’impression de prendre de la hauteur par 

rapport à mon activité et des responsa-
bilités à l’égard de mes confrères. Cette 
expérience m’a donné envie d’être bâton-
nier. C’est une évolution somme toute 
assez classique.

LPA – En quoi consistait votre 
travail au conseil de l’ordre ?

V. G. – Il existe deux types de commissions. 
Les premières sont directement liées 
au travail du bâtonnier  : on y traite par 
exemple de déontologie, de litiges d’ho-
noraires… Les deuxièmes sont des com-
missions thématiques, sur une matière 
du droit. On a la charge de suivre les évo-
lutions législatives de notre domaine, 
d’être en lien avec les autres avocats pour 
leur proposer des formations… 
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