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« Wake up (with) arbitration ! » 128a1

Entretien avec Maria Beatriz BURGHETTO, avocate à la Cour, spécialiste  
de l’arbitrage et du contentieux international

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Spécialiste de l’arbitrage et du contentieux international, l’avocate Ma-
ria Beatriz Burghetto organise tous les deux ou trois mois, avec ses consœurs 
Valence Borgia et Caroline Duclerq, des petits-déjeuneurs/débats consacrés 
à des sujets liés à la pratique de  l’arbitrage. Ces réunions informelles ont 
pour objectif de libérer la parole.

Les Petites Affiches – Qu’est-ce 
qui vous a mené à mettre en place 
ces petits-déjeuners ?

Maria Beatriz Burghetto  – J’avais envie 
d’organiser des petites tables rondes pour 
discuter de sujets d’intérêt avec des spé-
cialistes en arbitrage, mais je ne savais pas 
comment m’y prendre. En 2010, à un dîner 
de gala organisé par ArbitralWomen, j’ai 
sympathisé avec Caroline Duclerq, à qui 
j’ai parlé de cette envie. Sur le moment, ces 
considérations sont restées lettre morte. 
Deux ans plus tard, elle m’a rappelée pour 
me proposer de mettre ces petits-déjeu-
ners en œuvre avec une autre consœur, 
Valence Borgia. Ce que nous avons fait à 
partir d’octobre 2012. Nous nous enten-
dons très bien toutes les trois. Penser les 
sujets et trouver les bons intervenants 
génère une charge de travail qui n’est pas 
négligeable, mais nous faisons ce travail 
avec grand plaisir, ensemble. Cela fait 

maintenant cinq ans que nous organisons 
« Wake up (with) arbitration ! », un rendez-
vous qui a lieu tous les deux ou trois mois 
environ à l’heure du petit-déjeuner. Nous 
accueillons à tour de rôle ces rendez-vous 
dans nos cabinets respectifs.

LPA – Comment fonctionnent  
ces réunions ?

M. B. B. – Sur un plan pratique, nous com-
mençons à 8 h 30 et finissons à 10 h pile 
pour ne pas trop empiéter sur la journée 
de travail qui suit. Pour le débat, nous 
nous inspirons du style «  Oxford  », c’est-
à-dire que nous organisons le débat en 
deux positions. La discussion se polarise 
entre une thèse affirmative et une thèse 
négative, en réponse à une question qui 
se pose autour d’un thème, normalement 
lié à la pratique de l’arbitrage. Nous dési-
gnons donc un des intervenants pour sou-
tenir l’affirmative et l’autre la négative. 
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