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« Je veux emmener les avocats hors du palais » 142u3

Entretien avec Béatrice COHEN, avocate au barreau de Paris, présidente 
de l’association « Culture au barreau »

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Après une première vie de violoncelliste, Béatrice Cohen s’est lancée dans 
une carrière d’avocat, sans jamais se détourner complètement de son goût 
pour l’art et la culture. Spécialisée dans le droit du marché de l’art, elle 
cherche à promouvoir la culture au sein du barreau de Paris. Elle a ainsi créé 
« Culture au barreau » pour proposer à ses confrères des sorties culturelles. 
Pour les Petites Affiches, elle revient sur la genèse et la raison d’être de cette 
association.

Les Petites Affiches : Comment 
est née Culture au barreau ?

Béatrice Cohen : J’ai eu l’idée de créer cette 
association il y a deux ans. Bien que nous 
soyons 28 000 avocats à Paris, le barreau 
ne proposait aucun service culture. Lor-
sque des événements sont organisés, ils 
sont toujours liés au monde du droit et se 
tiennent à la Maison du barreau ou à la bi-
bliothèque de l’ordre, des lieux que nous 
connaissons bien. Tout cela est intéres-
sant, mais ne nous permet pas de sortir de 
notre quotidien. Or, il y a moyen, si on s’en 
donne la peine, de proposer à Paris plein 
de sorties enrichissantes. À titre de compa-
raison, toutes les grandes entreprises ont 
un service culturel dédié  ! Je viens du mi-
lieu de la culture puisque j’ai été violoncel-
liste avant d’être avocate. J’ai grandi dans un 
univers d’art et de spectacle, et j’ai déjà eu 
l’habitude d’organiser des festivals. L’idée 
de créer cette association s’est donc impo-

sée de manière assez spontanée. J’ai tout de 
suite eu le soutien de Frédéric Sicard et Do-
minique Attias, qui étaient alors bâtonnier 
et vice-bâtonniers. Le projet a été accueil-
li favorablement par le conseil de l’ordre. Il 
ne restait plus qu’à créer l’association et ré-
diger les statuts pour que le projet prenne 
corps.

LPA : Que proposez-vous ?

B. C. : L’idée, c’est d’emmener le confrère 
en dehors du palais, de lui proposer des 
moments de récréation, des animations, 
qui ne soient pas en lien avec le palais. Et, 
par ce biais, de créer des liens, des syner-
gies parmi les professionnels du droit. J’ai 
envie, avec cette associations, de créer 
une dynamique d’échange au sein du pa-
lais, qui est de plus en plus froid et dans le-
quel on manque de lieux de rencontre. 
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