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est un élément très important de ma
vie et j’aurais du mal à m’en passer »
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Entretien avec Valence BORGIA, avocate spécialisée en arbitrage et en
contentieux international, ancienne présidente de l’Union des jeunes
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Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT
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« L’engagement politique et associatif est un
élément très important de ma vie et j’aurais
du mal à m’en passer » 128h6

Avocate spécialisée en arbitrage et en contentieux international, l’ancienne
présidente de l’Union des jeunes avocats de Paris a une deuxième activité
qui la passionne tout autant : la défense des droits des femmes dans la profession et dans la société. Pour les Petites Affiches, Valence Borgia revient sur
son parcours et nous explique comment elle est devenue, sans avoir cherché
à l’être, une des figures de proue de la lutte pour l’égalité homme-femme.
Les Petites affiches – Vous êtes
aujourd’hui une figure de la lutte
pour la parité parmi les avocats.
Comment en êtes-vous arrivée
là ?
Valence Borgia – Avant d’arriver sur le
marché du travail, je n’étais pas vraiment
sensibilisée à cela. J’étais évidemment
féministe, mais l’égalité homme-femme
me semblait tellement acquise que ce
n’était pas réellement un sujet pour moi.
En intégrant le monde du travail, tout a
changé. J’ai assez vite réalisé qu’il n’y avait
presque pas de femmes associées dans les
cabinets d’affaire, et j’entendais beaucoup
de récits de jeunes avocates qui avaient
été remerciées au retour de leur congé
maternité. Je me suis engagée dans le

Laboratoire de l’égalité, un think tank qui a
pour but de favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,
en rédigeant notamment un Pacte pour
l’égalité soumis aux candidats à l’élection
présidentielle. Ce groupe rassemble des
hommes et des femmes venus de tous
horizons : des salariés d’entreprise, des
experts, des représentants d’associations
et de syndicats. J’étais la seule avocate
au sein de son comité d’orientation. Participer aux travaux sur les stéréotypes
de genre et les conséquences qu’ils ont
sur nos vies m’a éveillée. Cela m’a donné
envie de travailler sur cette problématique au sein de ma profession.
Suite en p. 4
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