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« Pour les femmes victimes de violences, 
c’est le parcours du combattant » 160q2

Entretien avec Céline MARCOVICI, avocate au barreau de Paris, 
présidente de l’association Avocats, femmes et violences

Propos recueillis par Delphine BAUER

En novembre dernier, l’avocate Céline Marcovici a publié Madame, il fallait 
partir aux éditions JC Lattès, un ouvrage édifiant sur les violences conjugales, 
à mi-chemin entre le livre de témoignages et le guide juridique. Ce domaine, 
elle le connaît d’ailleurs très bien pour avoir déjà co-signé avec sa consœur 
My-Kim Yang-Paya, un Guide juridique des femmes victimes de violences, publié 
aux éditions Alma, mais également en tant que présidente de l’association 
Avocats, femmes et violences.

À travers sa pratique, elle a découvert combien la justice remplit difficile-
ment son rôle auprès de ces femmes en souffrance. Manque de formation 
(notamment psychologique) des policiers ou des magistrats, définition trop 
floue de l’emprise, refus de dépôts de plainte, et parfois, saillies sans tact des 
magistrats... à toutes les étapes de leurs démarches, ces femmes sont en 
lutte. Rencontre avec une avocate engagée.
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