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Entretien avec Dominique ATTIAS, avocate au barreau de Paris,
membre du conseil de l’ordre
Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

À l’origine avocate en droit des affaires, Dominique Attias a découvert
le droit des enfants au hasard d’une formation il y a une vingtaine d’années.
C’est devenu, dit-elle, « sa passion et son combat ». Elle n’a de cesse de plaider
leur cause dans les tribunaux, mais aussi dans les médias et auprès
des politiques. Alors que la justice des mineurs est en train d’être réformée –
un Code pénal des mineurs, promulgué au Journal officiel le 13 septembre
2019, devrait entrer en vigueur en octobre 2020 – elle se fait lanceuse
d’alerte. D’après elle, cette nouvelle justice des mineurs stigmatisera sur
le long terme les jeunes délinquants et rendra plus difficile leur réinsertion.
Dans un bureau encombré de livres et de dossiers, texte de loi et stylo
à la main, elle a décrypté pour Les Petites Affiches cette réforme qui inquiète
les avocats et associations spécialisés dans la défense des mineurs.
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