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Le barreau de Paris participe pour la première fois 
à la semaine de l’Amérique latine 127y3

Sophie TARDY-JOUBERT

En 2011, le Sénat lançait une Journée de l’Amérique latine et des Caraïbes 
pour renforcer les liens entre la France et cette région du monde. Cette Jour-
née, devenue Semaine en 2014 sous l’impulsion du président de la Répu-
blique, donne aujourd’hui lieu à une manifestation populaire coordonnée 
par le Quai d’Orsay et accueillant près de 20 000 personnes à Paris. Pour la 
première fois, le barreau de Paris a décidé de prendre part à cet événement.  
Le 8 juin dernier, l’ordre des avocats de Paris organisait une conférence à la 
Maison du barreau consacrée à « La   plus-value de l’avocat en matière de 
responsabilité sociale et environnementale (RSE)  ». L’occasion de revenir, 
exemple latino-américain à l’appui, sur les dernières législations qui font 
évoluer le concept de RSE.

Avocats français et latinos se mélan-
geaient sur les bancs du public, dans la 
petite salle de la Maison du barreau. Pour 
cette première participation à la semaine 
de l’Amérique latine, l’ordre des avocats 
avait réuni une quarantaine de personnes 
pour parler de la responsabilité sociale et 
environnementale. « C’est un thème cen-
tral pour toutes les sociétés latino-améri-
caines, confrontées à un développement 
rapide à partir de l’exploitation des sous-
sols, avec toutes les menaces que cela 
entraîne pour l’environnement », a rap-
pelé, pour ouvrir le débat, l’ancien ambas-
sadeur de France en Bolivie, Antoine 
Grassin, coordinateur de la semaine de 
l’Amérique latine et des Caraïbes. « La 

région Caraïbe est particulièrement vul-
nérable au changement climatique, et la 
communauté de vue entre la France et 
cette région est d’autant plus importante 
maintenant que l’accord de la COP 21 est 
remis en cause par l’Administration amé-
ricaine », a-t-il précisé.

Dominique Attias, vice-bâtonnière en 
charge de l’international, a ensuite pris la 
parole et commencé par rendre un hom-
mage appuyé au continent latino-améri-
cain, mentionnant, avec un accent parfait, 
l’œuvre des écrivains Gabriel García Már-
quez et Mario Vargas Llosa, ou celle du 
sculpteur Fernando Botero. 
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