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

Sophie TARDY-JOUBERT

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.
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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 cou-
leurs bariolées, deux grandes fenêtres 
ouvrent sur des plantes vertes et des 

toits en zinc. C’est là, dans son apparte-
ment 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.

L’alliance offre des prestations intellec-
tuelles sous forme de conseil juridique, 
dans différents domaines, aux ONG défen-
dant les droits de l’Homme. « Au début, 
ces conseils juridiques concernaient 
uniquement les violations des droits de 
l’Homme et des enfants. On donne désor-
mais aussi des conseils en droit fiscal, en 
droit social, en droit de la propriété intel-
lectuelle, 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.  
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