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« Le droit français doit apprendre à s’exporter » 133j3

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

Propos recueillis par Delphine BAUER

Marc Mossé, vice-président de l’Association française des juristes d’entre-
prise (AFJE), affiche volontiers sa fierté d’avoir réussi à organiser un Gre-
nelle du Droit en novembre dernier, un événement où les professionnels du 
droit étaient invités à réfléchir sur les enjeux du métier. L’origine de l’évé-
nement remonte à la campagne présidentielle, lorsque l’AFJE envoie un 
questionnaire à tous les candidats abordant les questions d’attractivité du 
droit français, de formation, de réforme de la justice, etc. Pour Marc Mossé, 
Emmanuel Macron semble avoir été sur la même ligne que l’association sur 
de nombreux points. C’est donc à la Maison de la Mutualité que ce Grenelle 
a été lancé — en attendant sans doute une seconde édition au vu du succès 
de la première. Marc Mossé, qui possède également la casquette d’avocat, 
et qui fut attaché parlementaire de Robert Badinter, exerce actuellement 
chez Microsoft EMEA, où il est en charge des affaires gouvernementales et 
conseiller général associé.  
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