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Entretien avec Dominique ATTIAS, vice-bâtonnière du barreau de Paris

Entretien avec Caroline LUCHE-ROCCHIA, secrétaire de la commission 
éthique et responsabilité sociale de l’avocat

Propos recueillis par Jonathan VAYR

Mercredi 8 mars, journée internationale des droits des femmes, était l’oc-
casion pour le barreau de Paris d’organiser un colloque consacré à la place 
qu’occupent les femmes dans la profession d’avocat spécialement, et plus 
généralement dans la société.

«  Là où tant d’hommes ont échoué, 
une femme peut réussir  »  ! C’est cette 
maxime, prononcée par Charles-Maurice 
de Talleyrand, que reprenait le barreau de 
Paris pour illustrer son colloque organisé 
pour la journée internationale des droits 
des femmes. Avec une double ambition : 
placer l’égalité professionnelle entre 
femmes et hommes au cœur du débat, 
mais aussi rappeler comment les femmes 
peuvent être moteurs de changement 
dans le domaine économique, comme 
dans le domaine sociétal. Le colloque 
était l’occasion de rappeler les nombreux 
freins, discriminations et différences de 
traitement que connaissent les femmes 
avocates au cours de leurs carrières.

Des points illustrés dans le rapport sur 
«  l’avenir de la profession d’avocat  » de 
Kami Haeri (récemment remis au garde 
des Sceaux). Sur l’ensemble de leur car-
rière, le rapport révèle que le revenu 
moyen des femmes avocates correspond 

à  51  % de celui des hommes. De même, 
une étude élaborée par Juristes Associés 
en 2016, montre que les femmes repré-
sentent 83 % des collaborateurs pour seu-
lement 17  % des associés du secteur du 
droit des affaires. Un chiffre d’autant plus 
étonnant lorsque l’on constate que les 
femmes sont devenues majoritaires dans 
la profession (52  % en France). Au cours 
des dernières années, de nombreuses 
initiatives ont vu le jour pour incarner le 
combat vers l’égalité et faire diminuer 
ces disparités. On peut notamment citer 
la création d’une commission Éthique et 
responsabilité sociale de l’avocat au bar-
reau de Paris, la création d’associations 
telles que « Moms à la Barre », qui aident 
les avocates à mieux concilier vie privée et 
professionnelle ou encore le lancement 
du Tumblr «  Paye ta robe  » qui recueille 
les témoignages des comportements 
sexistes dans la profession. 
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