
 

 

COLLOQUE 

Mercredi 27 juin 2018 de 16h00 à 19h00 

Auditorium du CNB - 180 boulevard Haussmann 75008 Paris  

 

DISCRIMINATIONS ET HARCÈLEMENT 

DANS LA PROFESSION D’AVOCAT 

 

15h30 - Accueil des participants  

16h00 - Discours d’ouverture 

Aminata NIAKATÉ, présidente de la commission Égalité du CNB (10mn) 

16h10 – Diffusion du film « Forces de Loi » de Zoé VILAIN, avocate au barreau de Paris 

(6,21 mn) 

 

LES CONSTATS 

16h20 – Constats chiffrés : Le rapport du Défenseur des Droits 

Représentant du Défenseur des Droits 

Anne-Lise Le BRETON, présidente de la commission Collaboration du CNB 

16h35 – Genre - L’expérience du barreau de Lyon 

Laurence JUNOD-FANGET, ancienne bâtonnière du barreau de Lyon, membre de la 

commission Egalité  

16h45 – Discriminations à l’égard des personnes LGBTI 



Florent BERDEAUX, avocat au barreau de Paris, président de l’association française des 

Avocats LGBT  

16h55 – Handicap 

Anne-Sarah KERTUDO, juriste, présidente de l’association Droit pluriel  

17h05 – Origine 

Tewfik BOUZENOUNE, avocat au barreau de Paris, expert près de la commission Égalité 

du CNB  

17h15 – Parentalité : revenus, départs de la profession, progression de carrière, 

impacts de la maternité et de la parentalité  

Valérie DUEZ-RUFF, vice-présidente de la commission Egalité du CNB, avocate au 

barreau de Paris,  

 

LES OUTILS  

• La déontologie des avocats 

17h25 – RIN, RIBP, Principes déontologiques 

Valérie DUEZ-RUFF, vice-présidente de la commission Egalité du CNB et Valence 

BORGIA, avocat au barreau de Paris, membre du conseil de l’Ordre  

• Les recours 

17h40 – Recours sur le plan civil, pénal et disciplinaire / Le rôle et les pouvoirs du 

bâtonnier 

Clotilde LEPETIT, avocat au barreau de Paris, membre du conseil de l’Ordre, experte 

près de la commission Egalité 

Laurence JUNOD-FANGET, ancienne bâtonnière du barreau de Lyon, membre de la 

commission Egalité  

17h55 – Rôle et pouvoirs du Défenseur des Droits  

Représentant du Défenseur des Droits (10mn) 

• Les pouvoirs d’enquête 

• Les issues possibles d’une réclamation 

• Les principaux critères de discrimination 

18h10 – Comment lutter contre les stéréotypes « harcèlement et violences 

sexuelles » 

Alice REMY et/ou Olivia ROCHE, expertes près de la commission Égalité du CNB, 

avocates au barreau de Paris  



• Les perspectives  

18h20 – De nouveaux moyens pour lutter contre les discriminations et le 

harcèlement ? 

Aminata NIAKATÉ, présidente de la commission Égalité du CNB et Benjamin PITCHO, 

avocat au barreau de Paris, membre du conseil de l’Ordre 

• Echange avec les participants 

19h00- Cocktail de clôture  

 

INFORMATIONS PRATIQUES  

L’inscription est obligatoire dans la limite des places disponibles. 

Cliquez sur le lien ci-dessous pour vous inscrire :  

https://podio.com/webforms/21056135/1453811 

Formation continue : le présent colloque se déroule conformément aux modalités mises 

en place par le Conseil national des barreaux pour la formation continue obligatoire des 

avocats, soit 2 heures de formation délivrées au cours de cette journée. 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter le service 

communication du CNB : 01 53 30 85 65 ou servicecom@cnb.avocat.fr. 

https://podio.com/webforms/21056135/1453811
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