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« Femmes du droit, droits des femmes » 134x8
Delphine BAUER

Les professions du droit ne sont pas à l’abri des inégalités entre femmes et
hommes, voire de discriminations qui ne disent pas leur nom. À l’occasion
de la journée internationale des droits des femmes, le Conseil supérieur du
notariat, sous l’impulsion de son président, Didier Coiffard, réunissait des
interlocutrices diverses : juriste d’entreprise, magistrate, avocate ou encore
notaire, afin d’évoquer leurs parcours, les freins et les résistances qu’elles
doivent encore subir… Et contre lesquelles elles se battent au quotidien.
Si c’est un homme qui a inauguré les discours, Didier Coiffard a su rendre hommage aux récentes initiatives prises au
sein du notariat pour soutenir la campagne gouvernementale en faveur de
la lutte contre les violences faites aux
femmes, qui représentent « les violations
des droits humains les plus répandues
dans le monde ». C’est en effet à l’initiative
du Conseil supérieur du notariat (CSN)
que cette conférence sur la thématique :
« Femmes du droit, droits des femmes »
s’est tenue le 8 mars dernier. Et de rattacher ces combats universels aux missions les plus élémentaires des notaires,
notamment dans la protection globale
des droits humains, dont ceux des enfants
fantômes (le livre « Enfants Fantômes » de
Laurent Dejoie et Abdoulaye Harissou,
de l’association du Notariat francophone,
aux éditions Albin Michel) et les per-

sonnes vulnérables. Pourtant, l’égalité
entre les sexes est encore une utopie, un
combat de chaque instant, qui nécessitera les efforts de toutes… et tous.

▪▪Des professions en train
de se féminiser…
On pourrait se contenter des chiffres
encourageants de la féminisation au sein
des différentes professions du droit. En
effet, les femmes avocates sont désormais majoritaires (55 % de la profession),
les femmes notaires représentent 43 %
des notaires, contre 24 % en 2007, une
belle progression. « Dans les offices créés
en 2017 dans le cadre de la loi Croissance,
57 % des notaires nommés sont des
femmes. Pour près de 80 % d’entre elles,
il s’agissait d’une première nomination en
tant que notaire », souligne le CSN.

Suite en p. 5
Édition quotidienne des Journaux Judiciaires Associés
petites-affiches.com

gazettedupalais.com

le-quotidien-juridique.com

laloi.com

annonces@petites-affiches.com
Tour Montparnasse 33, avenue du Maine - 75015 Paris
Tél. : 01 42 61 56 14

annonceslegales@gazette-du-palais.com
12, place Dauphine - 75001 Paris
Tél. : 01 44 32 01 50

annonces@le-quotidien-juridique.com
12, rue de la Chaussée d’Antin - 75009 Paris
Tél. : 01 49 49 06 49

loiannonce@laloi.com
Tour Montparnasse 33, avenue du Maine - 75015 Paris
Tél. : 01 42 34 52 34

JOURNAL AGRÉÉ POUR PUBLIER LES ANNONCES LÉGALES DANS LES DÉPARTEMENTS 75, 92, 93, 94 (32 PAGES) - RÉDACTION (24 PAGES) - UNE PUBLICATION DE LEXTENSO

