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« Les cabinets d’affaires veulent montrer 
qu’ils s’engagent pour les minorités » 139e0

Entretien avec Florent BERDEAUX, président de l’association française 
des avocats LGBT

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

En dépit de son teint halé et de sa mallette aux imprimés enfantins, c’est un 
homme pressé que nous retrouvons à la fin du mois d’août. À peine rentré de 
vacances studieuses, « c’est le seul moment de l’année où l’on peut avancer 
sur ses dossiers sans être assailli par des mails », explique-t-il, son agenda est 
déjà plein. Depuis qu’il a cofondé l’association française des avocats LGBT 
en janvier 2018, Florent Berdeaux, avocat au barreau de Paris, spécialisé en 
droit de la famille, n’a plus une minute à lui. Entre un dossier urgent à gérer 
à l’aube et le premier rendez-vous de la matinée, il a néanmoins trouvé le 
temps de nous présenter l’association et ses principaux projets.
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