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Une deuxième édition pour le Grenelle du droit 141a0

Entretien avec Stéphanie FOUGOU, présidente de l’AFJE, secrétaire générale 
et directrice juridique du groupe Vallourec

Propos recueillis par Jonathan VAYR

En novembre 2017, le Grenelle du droit avait constitué un rendez-vous 
important pour les juristes. Une nouvelle édition de l’événement a été 
organisée le 16 novembre dernier, avec cette fois-ci l’objectif de présenter 
des actions concrètes à mettre en place à l’issue de la journée.

Les deux associations françaises de juris-
tes, L’AFJE et le Cercle Montesquieu, ont 
organisé le 16 novembre 2018 un « Gre-
nelle du droit  2 ». Une nouvelle édition 
qui a rassemblé plus d’un millier de per-
sonnes au Palais Brongniart, afin de réflé-
chir à des actions concrètes pour faire 
évoluer le droit et lui permettre de rester 
pertinent face à l’évolution de la société. 
Les enjeux sont nombreux  : attractivité 
de la place de droit parisienne dans le 
contexte du Brexit, nécessité de repenser 

la formation des juristes ou encore digita-
lisation du métier avec la façon dont l’in-
telligence artificielle et l’automatisation 
viennent bousculer les pratiques. « Il est 
important d’avoir une réflexion commune 
avec les juristes d’entreprises sur le sujet 
de l’influence du droit », souligne Domi-
nique de la Garanderie, ancienne bâton-
nière du barreau de Paris, ajoutant « nous 
travaillons sur ces questions depuis plus 
de 20 ans pour convaincre les pouvoirs 
publics.  
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