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La 3e édition du Grenelle du droit annonce une 
formation qui rapproche les professions du droit 149y5

Delphine BAUER

Devenu un rendez-vous incontournable en seulement 3 éditions, le Grenelle 
du droit a, cette année encore, fait le plein de participants, le 15 novembre 
2019. Lors des séances plénières et les ateliers, la question numérique n’était 
jamais loin, mais elle n’a pas été la seule à être abordée  : les évolutions 
de la profession, la nécessité de s’adapter à la concurrence internationale, 
tout comme de devenir créateur de droit dans un monde polarisé, le besoin 
de davantage de liens entre les « professions du droit »... Autant de théma-
tiques qui ont permis de mobiliser autour de propositions fortes.

Dans une société de plus en plus deman-
deuse de droit, travaillée par des com-
plexités nationales et internationales, le 
droit doit faire face à une véritable révo-
lution industrielle liée à l’explosion du nu-
mérique et s’impose, de fait, comme « un 
outil d’harmonisation », a lancé Marc Mos-
sé, président de l’AFJE, dans son discours 
introductif. Dès lors, trois thèmes princi-
paux s’imposent : le droit comme réponse 
à cette révolution industrielle, les juristes 
comme producteurs de droit et les consé-
quences sur l’organisation de la filière, 
dont la formation.

Afin de rentrer dans le vif du sujet, la ques-
tion de la dimension entrepreneuriale a 
été abordée en premier. Quelle dimen-
sion économique inhérente à l’exercice 
de la profession de juristes ? Pas de doute 
pour Bernard Spitz, président du pôle in-
ternational et Europe du Medef : « les en-
treprises sont engagées dans la mondia-
lisation et les règles du jeu, qui doivent 
être équitables pour tous les acteurs, sont 
régies par le droit ». Au cœur de ces pro-
blématiques, les questions de dévelop-
pement économique et de souveraineté 
nationale. Dans ce paysage complexe, le 
numérique change la donne. 
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