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« Les jeunes avocats sont loin de rouler sur l’or ! » 130b3

Entretien avec Laëtitia MARCHAND, avocate au barreau de Paris, 
présidente de l’UJA de Paris

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Rentrée à l’UJA en 2009 alors qu’elle était élève avocate, Laëtitia Marchand 
est désormais présidente de cette association qui fêtera bientôt ses 95 ans. 
Une fonction qui  s’inscrit dans un engagement associatif de longue date 
pour cette avocate exerçant en droit pénal et en droit du travail. L’avocate 
parle de la situation des jeunes avocats avec passion. Conversation à bâtons 
rompus sur l’exercice de la profession et les prochains chantiers de l’UJA.

Les Petites Affiches – Qu’est-ce 
que cela représente pour vous 
d’être présidente de l’UJA ?

Laëtitia Marchand  – J’ai toujours eu une 
vie associative. Je suis rentrée à l’UJA en 
2009, d’abord en tant que membre de la 
commission permanente, puis, j’ai intégré 
le bureau, qui est l’équipe de coordina-
tion de l’association, en 2014. J’ai d’abord 
occupé la fonction de trésorière, puis, j’ai 
été secrétaire générale et première vice-
présidente de l’UJA de Paris. J’avais une 
vie associative avant d’intégrer l’UJA. Cela 
fait 20 ans que je suis secouriste dans une 
association reconnue d’utilité publique, 
où j’effectue des gardes au SAMU comme 
chez les pompiers de Paris. Cette expé-
rience m’a démontré l’importance du 
travail collectif. Si tu n’es pas une équipe, 
tu ne peux pas faire grand-chose. Pour 

avancer et obtenir des résultats, il faut 
que tout le monde s’y mette.

LPA – Dans quel état d’esprit 
abordez-vous votre mandat ? 
Quelles seront vos priorités ?

L.  M.  – Il faut essayer de donner de vrais 
axes, en cohérence avec les raisons pour 
lesquelles on s’engage, mais il serait vain 
de promettre plein de choses. À  l’UJA, 
notre mission première est la défense des 
intérêts des jeunes avocats. Cela veut dire 
défendre leurs intérêts dans l’exercice 
de la collaboration, s’assurer qu’ils aient 
accès à la formation, leur donner des 
armes pour s’installer s’ils le souhaitent. 
Nous allons continuer à travailler ces 
sujets, avec humanité et indépendance, 
qui sont au cœur de mon engagement.
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