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Raphaëlle SOCHON

Organisé par l’association Avocats Conseil d’Entreprises (ACE), le forum des
réseaux au féminin fêtait ses 10 ans, le 21 novembre dernier, à la Maison du
barreau de Paris. Les nombreuses participantes ont témoigné de leur plaisir
de se retrouver lors de ce rendez-vous, qui permet de libérer la parole des
avocates. Sur le thème « carrière et temps de vie », les invités ont évoqué
leurs expériences et leurs solutions pour réussir à trouver un équilibre entre
les deux.
Comment les avocates peuvent-elles conjuguer carrière et parentalité ? Comment
l’Ordre des avocats peut-il agir ? Quelles
sont les aspirations des nouvelles générations ? Pour 85 % des avocates interrogées,
la maternité a un impact dans leur carrière,
d’après une enquête de la commission
égalité et diversité de l’association Avocats
Conseil d’Entreprises (ACE), datant de 2017.
« L’objectif des réseaux au féminin est de
sensibiliser sur ces inégalités afin de créer
de nouvelles synergies », explique Solenne
Brugère, avocate au barreau de Paris et
membre du conseil de l’Ordre. Ainsi, pour
fêter les 10 ans du forum, de nombreuses
personnalités étaient invitées à partager
leurs expériences autour d’une table ronde :
« Carrière et temps de vie », le 21 novembre
dernier, à la Maison du barreau de Paris.

Conviée à dire quelques mots, Me MarieAimée Peyron, bâtonnière de Paris, a remercié l’ACE pour sa participation. Elle a
ensuite annoncé qu’en 2019, de grandes
concertations sur l’égalité seront organisées pour réduire les inégalités dans les
cabinets d’avocats. Des trophées de l’égalité seront attribués aux cabinets qui agissent dans cet intérêt. Elle a également
rappelé l’inscription du principe de l’égalité comme principe essentiel de la profession dans le règlement intérieur des
barreaux. Le conseil de l’Ordre affiche sa
volonté de lutter contre les violences
sexistes et sanctionnera désormais tous
les comportements déviants afin de montrer l’exemplarité.
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