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VAL-DE-MARNE (94)

Sévim Kasay, le sens de la plaidoirie 154w4

Anne-Laure PINEAU

Avocate et première secrétaire du barreau du Val-de-Marne, Sévim Kasay a 
le sens de la plaidoirie chevillé au corps. En janvier dernier, elle a fait partie 
des meilleurs orateurs du Concours national de plaidoirie qui s’est tenu au 
Mémorial de Caen.

Sévim Kasay est une femme occupée. Si 
le Covid-19 a libéré les salles d’audiences 
de leur cadence habituelle, ses clients et 
clientes ont continué d’affluer. «  Le Co-
vid-19 n’a pas forcément arrêté les délin-
quants », sourit-elle derrière l’écran. À 34 
ans, la jeune avocate en droit pénal exerce 
dans son propre cabinet à Saint-Maur-
des-Fossés (94) et, après trois ans d’expé-
rience, elle est aussi première secrétaire 
du barreau du Val-de-Marne.

Une échelle qu’elle a gravie en peu de 
temps grâce à son sens inné de la justice 
et son amour de la plaidoirie. Ce sont ces 
qualités qui l’ont poussée à se présenter 
l’année dernière au concours de plaidoirie 
pour les droits humains, au Mémorial de 
Caen. Devant une assemblée qui n’a pas 
moufté, la brillante oratrice a demandé 
des comptes à la France. Elle a choisi de 

défendre un djihadiste français de 33 ans, 
Fodil Tahar Aouidate, arrêté en Syrie et dé-
tenu en Irak où il est menacé de la peine 
de mort. L’homme accuse la France de 
s’être débarrassé de lui.

«  Quand on parle de droits humains, on 
adresse rarement les cas où la France est 
sur le banc des accusé.e.s, explique l’avo-
cate. Pour le cas de ce jeune homme, ma 
plaidoirie m’est venue très vite à l’esprit  : 
son histoire m’a touchée car elle est cho-
quante. Elle nous donne l’opportunité 
d’ouvrir les yeux sur la grandeur suppo-
sée de la France. Je fais ce travail pour por-
ter la parole de ceux et celles qui ne par-
viennent pas à se défendre, pour qu’ils et 
elles soient entendu.e.s, et lui, personne 
ne l’a écouté ».
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