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« Il faut s’interroger sur les discriminations 
dans l’accès à la profession » 141f5

Entretien avec Tewfik BOUZENOUNE, avocat au barreau de Paris

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Avocat pénaliste, Tewfik Bouzenoune s’est fait une spécialité de la lutte 
contre les discriminations. Il intervient comme «  membre expert  » de 
la commission égalité du Conseil national des barreaux. Pour les Petites 
Affiches, il revient sur son parcours et nous livre ses réflexions sur les com-
bats à mener pour rendre la profession plus égalitaire. Rencontre avec un 
défenseur passionné de la lutte contre les discriminations.

Les Petites Affiches : Qu’est-ce 
que la commission égalité 
du CNB ?

Tewfik Bouzenoune  : La commission est 
une émanation du CNB. Elle a pour voca-
tion de traiter de l’égalité au sein de la pro-
fession. On aborde toutes les problémati- 
ques qui traitent de près ou de loin du traite- 
ment égalitaire dans la profession : le sexis-

me, les discriminations à caractère racis-
te, la situation des collaborateurs. Tous les 
membres de cette commission sont des 
membres élus du CNB. Elle a néanmoins 
décidé de faire appel, en plus des membres 
élus, à des « membres experts », qui vien-
nent apporter un éclairage sur des théma-
tiques spécifiques.  
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