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Un Grenelle du droit pour que les professions 
juridiques façonnent ensemble le droit de demain 132e1

Entretien avec Marc MOSSÉ, vice-président de l’AFJE, directeur des affaires 
juridiques et des affaires publiques, Microsoft

Propos recueillis par Jonathan VAYR

Événement inédit en France, le Grenelle du droit a rassemblé plus d’un 
millier de personnes à la Maison de la mutualité le  16 novembre dernier. 
Avec un mot d’ordre ambitieux : rassembler les différentes professions juri-
diques pour construire le futur du droit.

Pour l’AFJE (Association française des 
juristes d’entreprises) et le Cercle Mon-
tesquieu, coorganisateurs de ce Grenelle 
du droit, l’enjeu était de taille. Au fil d’une 
journée rythmée par deux assemblées 
plénières et sept ateliers participatifs, 
il s’agissait de réfléchir au futur des pro-
fessions juridiques pour qu’il en ressorte 
des propositions concrètes sur l’avenir de 
la filière. C’était d’ailleurs l’un des mots 
d’ordre de la journée « il ne s’agit pas 

d’une conférence ni un colloque, mais 
un Grenelle  : c’est à vous de travailler 
aujourd’hui pour trouver les solutions », 
a insisté Laure Lavorel, vice-présidente 
du Cercle Montesquieu. Avec plus de 
mille représentants de toutes les profes-
sions du droit, il semble que l’appel ait été 
entendu.
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