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Élisabeth Moiron-Braud, l’accès  
au droit au cœur
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Bertrand Galimard Flavigny
Dans les cyclades et Naxos

Élisabeth Moiron-Braud, l’accès au droit au cœur 152h5

Sophie TARDY-JOUBERT

C’est l’une des voix fortes de la défense du droit des femmes. Avocate venue 
du droit de la construction, Élisabeth Moiron-Braud a découvert par hasard 
la problématique de l’accès au droit. Celle-ci ne l’a plus quitté. Elle nous ra-
conte avec enthousiasme son parcours original et engagé, et relate l’émer-
gence de l’accès au droit parmi les priorités du monde politique et judiciaire.

Si les sujets sur les droits des femmes 
ou la traite des êtres humains vous inté-
ressent, vous l’avez sans doute déjà croi-
sée. Élisabeth Moiron-Braud, ex-avocate, 
ex-magistrate, est aujourd’hui secrétaire 
générale de la Mission interministérielle 
pour la protection des femmes contre les 
violences et la lutte contre la traite des 
êtres humains (Miprof). De colloques en 
interventions, devant des publics toujours 
différents, elle n’en finit pas d’alerter sur 
la situation des femmes battues, sur celle 
des êtres pris dans des réseaux de prosti-
tution. Qui l’a vu à la tribune se souvien-
dra du fond autant que de la forme. Petite 
silhouette d’allure un brin BCBG, elle a un 
plaisir manifeste à communiquer, serait-
ce sur des sujets graves. « Formidable » et 
«  Incroyable » font partie de son vocabu-
laire récurrent.

Jeune fille de bonne famille, éduquée chez 
des religieuses pour lesquelles elle garde 
une grande affection, Élisabeth Moiron-
Braud vient d’un milieu dans lequel «  le 
travail des femmes comptait peu  ». De 
«  tempérament passionné  », elle devient 
avocate à 23 ans. Après un bref passage 
dans un cabinet généraliste, elle exerce 
comme collaboratrice dans un cabinet de 
droit immobilier et de droit de la construc-
tion. « Un cabinet de niche, avec une très 
belle clientèle de promoteurs », précise-t-
elle. Elle en devient rapidement associée, 
se taille une jolie situation dans ce métier 
qu’elle « adore ». Elle rentre au conseil de 
l’Ordre en 1998 et se voit confier l’aide ju-
ridictionnelle et l’accès au droit par la bâ-
tonnière Dominique de La Garanderie. 
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