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Alexandra Grévin : « Je suis dans l’empathie » 160b6

Hélène MOLINARI

Avocate au barreau de Paris, Alexandra Grévin s’est imposée dans un 
domaine de compétence encore peu reconnu : le droit du handicap. Depuis 
2005, date de sa prestation de serment, elle a publié deux guides juridiques 
de référence : Droit du handicap et procédures et Face à l’autisme aux éditions 
du Puits Fleuri. Depuis son cabinet parisien, situé dans le XVe arrondisse-
ment, cette spécialiste n’hésite pas à parcourir la France pour «  défendre 
les enfants et les adultes en situation de handicap et transmettre le droit, 
autant que possible, auprès des familles, des professionnels du handicap et 
des juristes ».

« J’ai toujours eu le sens de la justice che-
villé au corps », raconte Alexandra Grevin 
au magazine Nous Deux en 2017.  « Toute 
petite, j’étais déléguée de classe et on 
venait me voir pour gérer les bagarres et 
crêpages de chignons dans la cour de ré-
cré ! J’ai été élevée ainsi, dans le souci de 
l’autre. Avant ma naissance, mon père ac-
compagnait des handicapés à Lourdes. 
L’atavisme, sans doute… ».

▪▪ « Plus je travaillais, plus 
j’évoluais en technicité »

Après une première expérience profes-
sionnelle au barreau de Montpellier, entre 
instances de divorce et commission d’of-
fice, la jeune Picarde souhaite donner da-
vantage de sens à son activité. Suite à plu-
sieurs voyages humanitaires entre  2006 
et  2008, en Thaïlande, en Ukraine et au 

Laos, elle prend conscience de sa voca-
tion : le droit du handicap. Mais la France 
n’enseigne pas cette matière. L’avocate, 
diplômée de l’Université Paris 2 Pan-
théon-Assas, complète alors sa formation 
avec un diplôme universitaire (DU) en en-
vironnement juridique et social de la per-
sonne en situation de handicap à la facul-
té de droit de Montpellier. Pour le reste, ce 
sera sur le terrain. « Plus je travaillais, plus 
j’évoluais en technicité », nous dit-elle au-
jourd’hui.

C’est à Paris qu’elle développe son acti-
vité. En novembre 2020, elle repart s’ins-
taller dans le XVe arrondissement après 
quelques mois passés à côté de la place de 
la Bastille.
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