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« Le parent social est le grand oublié de la loi 
de 2013 » 141d8

Entretien avec Émilie DURET, avocate au barreau de Paris

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Avocate au barreau de Paris depuis 8 ans, Me Émilie Duret exerce comme 
avocate en droit de la famille. Elle est spécialisée dans l’accompagnement 
des familles LGBT, qu’elle défend par l’exercice de sa profession mais aussi 
en tant que militante au sein de l’association des parents et futurs parents 
gays et lesbiens. Pour les Petites Affiches, elle revient sur son parcours et sur 
la situation des familles homoparentales depuis le vote de la loi ouvrant le 
mariage et l’adoption à tous les couples.

Les Petites Affiches : Comment 
se compose votre clientèle ?

Émilie Duret  : Une bonne moitié d’entre 
eux sont des personnes LGBT, et cette part 
s’est accrue après l’adoption de la loi sur 
le mariage pour tous en 2013. Ma clien-
tèle se développe principalement à l’aide 

du bouche-à-oreille, qui fonctionne très 
bien, notamment au sein de la commu-
nauté LGBT qui a besoin d’avoir des inter-
locuteurs de confiance. Je tiens toutefois à 
maintenir une stabilité au sein de ma clien-
tèle et à conserver mon activité en droit de 
la famille « classique » (...).
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