Édition
quotidienne
des Journaux
Judiciaires
Associés

• LA LOI • LE QUOTIDIEN JURIDIQUE
406e année - 28 juin 2017 - n° 128 - 1,60 €

Actualité

ACTUALITÉ
Page 2

Éclairage

▪▪En bref
Page 3
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Le prix Gisèle Halimi récompense l’éloquence
au féminin 127d2

Sophie Tardy-Joubert
Le prix Gisèle Halimi récompense
l’éloquence au féminin
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▪▪Droit international privé

Véronique Legrand
Entrée en application du nouveau
règlement Insolvabilité : nouveau recul
du droit international privé commun ?
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Georges Teboul
Le droit des entreprises en difficulté :
quelques avancées récentes
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▪▪Personnes / Famille

Jean-Marie Hisquin
Le certificat médical circonstancié
établi sur pièces le cas échéant :
condition nécessaire à la demande
d’ouverture d’une mesure de
protection (Cass. 1re civ., 20 avr. 2017)
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▪▪Bibliophilie

Bertrand Galimard Flavigny
Lorrain désenchanté

Le 12 mai dernier, la Fondation des femmes, structure qui collecte des fonds
et offre des conseils juridiques aux associations de défense des femmes, organisait le premier concours d’éloquence à la Maison du barreau de Paris.
Six candidates talentueuses, venues d’horizons divers, se sont livrées à une
joute oratoire pour dénoncer les discriminations sexistes devant un jury
de personnalités engagées pour l’égalité entre les sexes. En fin de soirée, la
gagnante a remporté le prix Gisèle Halimi, devant un public venu en masse.
Visible depuis le Pont neuf, la foule cachée
sous des parapluies s’étend presque
jusqu’au Quai de l’Horloge. À l’entrée
de la Maison du barreau, ça négocie sec
! Sept cent personnes se sont inscrites
pour assister à la première édition du
prix Gisèle Halimi, or la salle ne peut en
accueillir que deux cent cinquante. La
situation est inédite, les personnes chargées de l’accueil sont débordées et un rien
tendues. Maïmouna Haïdara, élève avocate, coordinatrice de la force juridique à
la Fondation des femmes et chargée d’organiser la soirée, se confond en excuses.
« Je suis désolée, nous sommes complètement dépassés par notre succès »,
explique-t-elle. « Généralement les gens
réservent mais ne viennent pas tous»,
justifie l’étudiante, un peu fébrile, auprès
de ceux, nombreux, qui devront rester
dehors.

Quelques minutes plus tard, Maïmouna
réapparaît, rayonnante en blouse en
wax mauve et jaune, devant l’estrade sur
laquelle les candidates au prix Gisèle
Halimi vont bientôt livrer leur prestation.
Visage encadré par de longues tresses
ramassées en demi-queue de cheval, elle
félicite ceux qui ont fini par obtenir une
place assise sur un strapontin. « Si vous
êtes ici, c’est que vous avez déjà gagné un
sacré combat », plaisante-t-elle. Pour les
autres, les ultra-motivés qui ne renonceront pas au concours, dussent-ils le
regarder assis en tailleur à même le sol, un
modeste écran a été installé à l’entrée de
la Maison du barreau. Pour eux, puis pour
les participants au concours, Maïmouna,
parfaite en chauffeuse de salle, réclame «
un tonnerre d’applaudissements ».
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