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« J’interviens de manière ferme au nom 
de la défense » 160h7

Entretien avec Vincent NIORÉ, avocat au barreau de Paris, vice-bâtonnier 
désigné du barreau de Paris

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Élu vice-bâtonnier du barreau de Paris aux côtés de Julie Couturier en dé-
cembre dernier, Vincent Nioré est une personnalité forte du barreau. Inter-
venant au pénal dans des dossiers médiatiques – il a, entre autres, défendu 
Bernard Laroche et Michel Fourniret –, il est également connu pour assister 
ses confrères dont les cabinets sont perquisitionnés. Il est revenu sur son 
parcours et sur son ambition de se poser en vice-bâtonnier protecteur, sans 
langue de bois.

Les Petites Affiches : Comment 
êtes-vous entré dans la profession 
d’avocat pénaliste ? 

Vincent Nioré  : Je suis un ancien de la 
Conférence des avocats du barreau de 
Paris. J’ai connu et admiré Jacques Isorni, 
Jean-Louis Tixier-Vignancourt, Jean-Louis 
Pelletier, Jacques Vergès, qui était l’idole 
de notre promotion. J’ai, comme tous les 
anciens secrétaires de la Conférence, la 
culture de la contestation, donc de la dé-
fense. J’ai revu récemment la photo de 
notre promotion  : nous sommes à la tri-
bune dans la grande salle de la Concier-

gerie, aux côtés du bâtonnier d’alors, Guy 
Danet, et de Robert Badinter. Revoir cette 
image, 38 ans après, m’émeut encore. Ro-
bert Badinter a créé une génération dans 
son combat contre la peine de mort mais 
aussi pour la défense qu’il pratiquait. Je 
suis un représentant de cette « génération 
Badinter  ». D’après lui, la vertu première 
de l’avocat n’est pas le talent, mais le cou-
rage. Je définis ce dernier par le fait de sur-
monter personnellement ses appréhen-
sions, et de se dépasser soi-même pour 
une cause plus forte, à savoir, pour un avo-
cat, celle du justiciable ou de l’accusé dans 
le box, quelle que soit sa classe sociale.  
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