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Tournée d’été des barreaux pour le bâtonnier 
parisien 129b2

Entretien avec Frédéric SICARD, bâtonnier de Paris

Propos recueillis par Jonathan VAYR

Frédéric Sicard, bâtonnier de Paris, a entamé en juin dernier une tournée 
à la rencontre des bâtonniers de province. L’opération, qui avait déjà été 
conduite l’année précédente, se veut avant tout un espace de dialogue au-
tour des problématiques que rencontre la justice aujourd’hui.

Garantie de l’accès au droit pour l’en-
semble des citoyens, protection du secret 
professionnel, développement des legal-
techs ou encore dispositions de l’état 
d’urgence  : autant de problématiques de 
premier plan qui concernent directement 
les avocats français. Afin d’échanger sur 
ces sujets et de réfléchir aux intérêts de la 
profession, Frédéric Sicard, bâtonnier de 
Paris, a initié une série de rencontres avec 
ses homologues de province. Entamé le 
15  juin dernier avec les bâtonniers des 
Hauts-de-France à Arras, ce circuit estival 
s’est poursuivi à Lyon le 12 juillet à l’occa-
sion de la COBRA (Conférence des bar-
reaux de Rhône-Alpes) dans un esprit qui 
se revendique de «  dialogue et mobilisa-
tion des acteurs de la justice  ». Prendre 
le pouls des réalités de la profession sur 
le terrain en régions et échanger sur les 
grands enjeux de la justice certes, mais 
la tournée du bâtonnier parisien, dont la 
fin de mandat approche, semble égale-
ment présager d’une éventuelle candida-
ture à la présidence du  Conseil national 

des barreaux (CNB). Les rencontres avec 
les barreaux de province se poursuivront 
à la rentrée avec Saint-Malo d’abord, 
puis avec une rencontre à Montpellier le 
30 septembre.

LPA – Quel est l’objectif de 
cette tournée à la rencontre 
des bâtonniers de province ?

Frédéric Sicard  – Je souhaite que les 
bâtonniers de province et de Paris se rap-
prochent, je crois au dialogue et il s’agit 
selon moi du premier pas vers l’unité. 
En y  regardant de plus près, on réalise 
que nous avons des problématiques qui 
sont souvent très proches. Il peut donc 
être particulièrement utile de regarder 
la façon dont les autres barreaux traitent 
leurs problèmes, car les solutions qu’ils 
transposent peuvent parfois être transpo-
sées ailleurs. L’avantage de ce format de 
rencontre est aussi de pouvoir établir un 
dialogue de proximité. 

http://lext.so/LPA129b2
http://lext.so/LPA129b2
http://lext.so/LPA128s0
http://lext.so/LPA128s0
http://lext.so/LPA128n6
http://lext.so/LPA128n6
http://lext.so/LPA129n4

