
Programme

16 heures de formation, 

5 conférences, 36 ateliers, 
plus de 120 intervenants.

#EGDFP2022  www.cnb.avocat . fr

7 ET 8 MARS 2022 I MAISON DE LA CHIMIE

Soirée conviviale 
du Barreau  
de la Famille 
le 7 mars  
à la Felicità

FIF-PL : Prise en charge possible à hauteur 
de 250€ par journée de formation suivie
Rendez-vous en page 10 du programme pour plus d’informations.



OUVERTURE DU SITE & ACCUEIL CAFÉ  

OUVERTURE DES EGDFP
  
Charlotte ROBBE, vice-présidente de la commission Textes et membre titulaire  
de la commission Formation du CNB, avocate au barreau de Paris,  
spécialise en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine
Valérie GRIMAUD, membre des commissions Textes et Formation du CNB,  
avocate au barreau de Seine-Saint-Denis, ancienne bâtonnière
Pascale LALÈRE, vice-présidente de la commission Textes et membre  
de la commission Formation professionnelle du CNB, avocate au barreau de Paris
Caroline MECARY, membre de la commission Règles et usages du CNB,  
avocate aux barreaux de Paris et du Québec

DISCOURS D'OUVERTURE
Jérôme GAVAUDAN, président du CNB 
Jean-François DE MONTGOLFIER, directeur des affaires civiles et du Sceau

CONFÉRENCE 1 : Ensemble, des familles
 
Irène THÉRY, sociologue
Soraya AMRANI-MEKKI, professeur agrégée à l’Université de Nanterre, vice-présidente de la 
Commission nationalité consultative des droits de l’homme, directrice de l’axe justice judiciaire, 
amiable et numérique  (CEDCACE)
Modératrices :  Caroline MECARY, Pascale LALÈRE

CONFÉRENCE 2 : Ensemble, des acteurs
 
Béatrice WEISS-GOUT, avocate honoraire, spécialiste en droit de la famille des personnes
 et de leur patrimoine, ancienne membre du CNB
Dominique ATTIAS, avocate au barreau de Paris, présidente de la Fédération des barreaux d’Europe
Anne CARON-DÉGLISE, avocate générale à la Cour de cassation
Modératrices : Charlotte ROBBE, Valérie GRIMAUD

CONFÉRENCE 3 : Actualités législatives 
et jurisprudentielles
 
Jérémy HOUSSIER, professeur des Universités à l’Université  
de Reims Champagne-Ardenne
François CHÉNEDÉ, professeur de droit privé et sciences criminelles  
à l’Université Jean Moulin Lyon 3
Vincent EGEA, professeur à l’Université d’Aix-Marseille,
Directeur du Laboratoire de droit privé et de sciences criminelles 
Modératrices : Charlotte ROBBE, Valérie GRIMAUD

PAUSE DÉJEUNER
 
Le déjeuner assis est inclus dans le forfait de votre formation
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ATELIER 1 : Les déplacements illicites 
d’enfant à l’international 
THÈME : DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
Maxime EPPLER, avocat au barreau de Paris
William HEALING, avocat/ barrister à Londres

Frédéric BREGER, adjoint à la cheffe de Bureau de l’Autorité Centrale Française

ATELIER 2 : Le processus de droit collaboratif  
en droit de la famille
THÈME : MARD
Dominique LOPEZ-EYCHENIÉ,  Avocate au barreau de Lille, présidente de l’Association  
des professionnels collaboratifs interrégionale (ADPCI), médiateure
Catherine BOURGUÈS, avocate au barreau de Paris, formatrice en droit collaboratif  
et en négociation, administratrice de l’IDFP 
Blanche LAVENIR-MOREL, avocate au barreau de Paris, médiatrice, formatrice en droit collaboratif 

ATELIER 3 : Déontologie et honoraires
THÈME : PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Franck CARTIER, avocat au barreau de Paris 
Carole PASCAREL, avocate au barreau de Paris, médiateur de la consommation  
de la profession d’avocat, ancienne membre du CNB
Catherine GAZZERI, avocate au barreau de Tours, ancienne bâtonnière,  
ancienne membre du Bureau du CNB

ATELIER 4 : Actualité jurisprudentielle  
de la prestation compensatoire
THÈME : DIVORCE
Dominique PIWNICA, avocate au barreau de Paris, ancienne membre du CNB
Frédérique BOZZI, ancienne conseillère à la première chambre civile de la Cour de cassation
Claire LÉGIER, avocate au barreau de Marseille

ATELIER 5 : Questions sensibles de la pratique 
de l’Assistance Educative et respect des droits
THÈME : ENFANT 
Olivier MATOCQ, avocat au barreau de Lyon, spécialiste en droit de la famille 
des personnes et de leur patrimoine
Marie-Pierre DOMINJON, avocate au barreau de Lyon
Chloé DEBERG, avocate au barreau de Nantes

ATELIER 6 : Violences conjugales : 
le parcours de la victime 
THÈME : VIOLENCE
My-Kim YANG-PAYA, avocate au barreau de Paris, présidente de l’association 
AVOCATS FEMMES VIOLENCES, ancienne membre du CNB
Anne SANNIER, avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit de la famille, 
des personnes et de leur patrimoine, qualification spécifique : 
protection des victimes de violences intra familiales 
Magali JOSSE, vice-procureure de la République au parquet de Paris
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ATELIER 7 : La loi bioéthique 
et ses conséquences sur la filiation
THÈME : NOUVELLES FAMILLES
Caroline MECARY, membre de la commission Règles et usages du CNB,  
avocate aux barreaux de Paris et du Québec  
Amélie DIONISI-PEYRUSSE, maître de conférences, professeur de droit privé à l'Université de Rouen
Audrey DUEZ, notaire associé à Paris

ATELIER 8 : Liquidation : cas pratiques
THÈME : PATRIMOINE ET LIQUIDATION
Stéphanie TRAVADE-LANNOY, avocate au barreau de Paris
Clémence BERTIN-AYNES, avocate au barreau Paris
Christelle DEWAILLY-HOUYVET, notaire à Paris
Héloïse MALHERBE, avocate au barreau de Rennes

ATELIER 9 : L’impôt : un compagnon fidèle 
THÈME : FISCALITÉ DROIT DE LA FAMILLE
Anne VAUCHER, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, ancien MCO, ancien membre du CNB  
Sabine BINISTI, avocate au barreau des Hauts-de-Seine 
Jérôme CHIGARD, directeur ingénierie patrimoniale de Oddo Banque Privée

CHANGEMENT D'ATELIER 

 ATELIER 10 : Le patrimoine à l’international
THÈME : DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
Alain DEVERS, avocat au barreau de Lyon, maître de conférences à l’Université Jean Moulin - Lyon 3 
Frédéric VARIN, notaire à Distré
Cyril NOURISSAT, agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Jean Moulin - Lyon 3
Aurélia RAPPO, docteur en droit, avocate en Suisse

ATELIER 11 : L’expertise judiciaire 
au cœur du divorce
THÈME : FISCALITÉ ET EXPERTISE
Migueline ROSSET, avocate au barreau des Hauts-de-Seine 
Vincent VIGNEAU, conseiller à la première chambre civile à la Cour de cassation, 
président de la Commission des clauses abusives 
Frédéric FIRHOLTZ, notaire à Pantin
Patrice ROND, expert financier en évaluation de sociétés 
et de patrimoines à Paris, professionnel financier qualifié

ATELIER 12 : La fabrique 
des arrêts de la Cour de cassation 
en matière familiale
THÈME : PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Alice MEIER-BOURDEAU, avocate au Conseil d’État 
et à la Cour de cassation
Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère à la cour 
d’appel de Versailles 
Frédérique BOZZI, ancienne conseillère 
à la première chambre civile de la Cour de cassation
Céline MARILLY, avocate générale référendaire  
à la première chambre civile à la Cour de cassation
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ATELIER 13 : Focus sur les dispositifs
d'anticipation de la vulnérabilité
THÈME : VULNÉRABILITÉ, TUTELLE
David NOGUERO, professeur agrégé des Facultés de Droit 
Alexandre NAVAUD, notaire à Angers
Clara SCHLEMMER, avocate au barreau de Paris

ATELIER 14 : Ordonnance de protection :
premier bilan et prospective
THÈME : VIOLENCES
Florence NEPLE, présidente de la commission Égalité du CNB, avocate au barreau de Lyon
Aurore BOYARD, avocate au barreau de Toulon, spécialiste en droit de la famille, 
des personnes et de leur patrimoine
Victoire DEVEAU de l’association France Victimes

ATELIER 15 : Le couple et l’indivision  
immobilière - liquidation et aménagements
THÈME : LIQUIDATION
Marion DELMAS GRATEAU, avocate au barreau de Paris
Justine MEYER, notaire à Paris
Carole NUGUET, avocate au barreau de Lyon

ATELIER 16 : Genres et identités sexuées : 
enjeux de l’état civil et de la filiation
THÈME : NOUVELLES FAMILLES
Amélie MACHEZ, avocate au barreau de Lille
Agnès CONDAT, pédopsychiatre, M.D., Ph.D, praticien Hospitalier à La Pitié Salpêtrière, responsable de 
la Consultation Identité Sexuée
Laurence BRUNET, chercheuse associée à l'ISJPS, Paris 1-CNRS/Hôpital Bicêtre APHP
Clélia RICHARD, avocate au barreau de Paris

FIN DE JOURNÉE

SOIRÉE CONVIVIALE DU BARREAU
DE LA FAMILLE À LA FELICITÀ 
Accueil place Grace Murray Hopper, Paris 13e.
Ambiance Dolce vita, cocktail dînatoire et soirée dansante.
Pour plus d’information, rendez-vous en page 13 du programme !
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MOT D'OUVERTURE
Charlotte ROBBE, vice-présidente de la commission Textes et membre titulaire  
de la commission Formation du CNB, avocate au barreau de Paris,  
spécialise en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine
Valérie GRIMAUD, membre des commissions Textes et Formation du CNB,  
avocate au barreau de Seine-Saint-Denis, ancienne bâtonnière
Pascale LALÈRE, vice-présidente de la commission Textes et membre  
de la commission Formation professionnelle du CNB, avocate au barreau de Paris
Caroline MECARY, membre de la commission Règles et usages du CNB,  
avocate aux barreaux de Paris et du Québec

CONFÉRENCE 4 : Tribune ouverte "Enfance  
en danger" : dialogue avec les parlementaires
 
Laurence ROSSIGNOL, ancienne secrétaire d’État chargée de la Famille et des Personnes âgées,
ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes, actuellement sénatrice socialiste de l’Oise
Ugo BERNALICIS, député La France Insoumise de la 2ème circonscription du Nord
Perrine GOULET, députée MODEM de la 1ère circonscription de la Nièvre
Bénédicte PÉTELLE, députée LREM de la 2ème circonscription des Hauts-de-Seine
Alain RAMADIER, député Les Républicains de la 10ème circonscription de Seine-Saint-Denis
Modératrices : Pascale LALÈRE, Caroline MECARY, Charlotte ROBBE, Valérie GRIMAUD

CHANGEMENT D'ATELIER  

ATELIER 17 : Réforme du divorce judiciaire :  
bilan pratique et juridique
THÈME : DIVORCE
Aurélie LEBEL-CLIQUETEUX, avocate au barreau de Lille
Julia CAPRARO,  avocat au barreau de Paris
Damien SADI, docteur en droit privé, maître de conférences à l’Université Paris-Sud
Samuel TILLIE, président du tribunal judiciaire de Douai

ATELIER 18 : Les outils numériques 
en droit de la famille et focus sur l’e-DCM
THÈME : PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Philippe BARON, président de la commission Numérique du CNB, avocat barreau de Tours, 
ancien Bâtonnier, ancien vice-président de la Conférence des Bâtonniers
Brigitte BOGUCKI, avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit de la famille 
des personnes et de leur patrimoine
Charlotte ROBBE, vice-présidente de la commission Textes et membre titulaire de la commission 
Formation du CNB, avocate au barreau de Paris, spécialise en droit de la famille, des personnes 
et de leur patrimoine
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ATELIER 19 : Modes d’exercice : comment et 
pourquoi passer en société unipersonnelle ?
THÈME : PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Christophe THÉVENET, avocat au barreau de Paris, ancien membre du CNB
Roy SPITZ, président de l’observatoire national de la profession d’avocat, avocat au barreau de Nice

ATELIER 20 : Le logement des personnes 
vulnérables : réflexes et bonnes pratiques 
THÈME : VULNÉRABILITÉ, TUTELLE
Florent MEREAU, avocat, bâtonnier élu du barreau de Lille, ancien membre du CNB
Andréa PLUMEL, avocate au barreau de Paris, médiateur référencée auprès du CNMA 
Olivier CHOMONO, conseiller en gestion du patrimoine

ATELIER 21 : Le recueil de la parole 
de l’enfant en amiable et au judiciaire : 
état des lieux, perspective
THÈME : ENFANT
Anne-Marion DE CAYEUX, avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit de la famille, 
des personnes et de leur patrimoine, médiateur familial
Arnaud DE SAINT-RÉMY, avocat au barreau de Rouen, ancien bâtonnier, 
responsable du groupe de travail Droit des mineurs et vice-président
de la commission Libertés et droits de l’homme au CNB
Eric DELEMAR, défenseur des Enfants
Blandine MALLEVAEY, professeur de Droit privé et sciences criminelles

ATELIER 22 : Le règlement du régime  
matrimonial dans le divorce  
par consentement mutuel
THÈME : LIQUIDATION
Paula PELTZMAN, avocate au barreau de Paris 
Julie BARRON, avocate au barreau de Lyon 
Xavier AMAR, notaire à Annecy    
Valérie GRIMAUD, membre des commissions Textes et Formation du CNB, avocate au barreau  
de Seine-Saint-Denis, ancienne bâtonnière

ATELIER 23 : L'urgence dans 
le contentieux familial
 
THÈME : PROCÉDURES
Muriel CADIOU, avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit de la famille,
des personnes et de leur patrimoine, ancienne présidente 
de l’association Droit et Procédure
Vincent EGEA, professeur à l’Université d’Aix-Marseille, 
Directeur du Laboratoire de droit privé et de sciences criminelles
Anne DUPUY, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de Paris, 
coordinatrice du Pôle Famille
Sarah SALIMI, vice-présidente au pôle famille
du tribunal judiciaire de Paris
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ATELIER 24 :  La mise en œuvre 
d’un arbitrage familial
THÈME : PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Guillaume BARBE, avocat au barreau de Paris
Thomas CLAY, professeur agrégé des Facultés de droit, École de Droit de la Sorbonne 
(Université Paris 1), avocat au barreau de Paris

ATELIER 25 : La contribution aux charges du 
ménage dans toutes les formes de conjugalité
THÈME : COUPLE 
Marielle TRINQUET, avocate au barreau de Paris
Victoria MATHEY, avocate au barreau de Bordeaux
Hélène BOIDIN, notaire à Paris

ATELIER 26 : Successions et libéralités : 
les réflexes à avoir
 
THÈME : SUCCESSIONS
Stéphane VALORY, avocat au barreau de Paris
Thierry GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de Paris  
Isabelle VAREILLE, notaire à Paris

PAUSE DÉJEUNER
Le déjeuner assis est inclus dans le forfait 
de votre formation  

ATELIER 27 : Actualité sur la réforme du divorce 
et la mise en état conventionnelle
THÈME : DIVORCE
Elodie MULON, avocate au barreau de Paris, présidente de l’IDFP, 
ancienne secrétaire du Bureau du CNB, AMCO
Sylvain THOURET, avocat au barreau de Lyon, spécialiste en droit de la famille 
des personnes et de leur patrimoine
Anne DUPUY, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de Paris, coordinatrice du Pôle
Hélène MOUTARDIER, avocate au barreau de l’Essonne, spécialiste en droit de la famille, 
des personnes et de leur patrimoine, médiateur, ancienne bâtonnière

ATELIER 28 : Les spécificités de la médiation 
en matière familiale
THÈME : MARD
Carine DENOIT-BENTEUX, avocat associée DBO avocats, médiateur, ancien membre du CNB
Hirbod DEHGHANI-AZAR, avocat, Médiateur, Membre du CNB,  
Responsable de la Commission ad hoc MARD
Soraya AMRAN-MEKKI,  professeur agrégée à l’Université 
de Nanterre, vice-Présidente de la Commission nationalité
consultative des droits de l’homme, directrice 
de l’axe justice judiciaire, amiable et numérique (CEDCACE)
Anne GONGORA, présidente de chambre honoraire 
de la cour d’appel de Paris, secrétaire générale 
de l’association GEMME Europe
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ATELIER 29 : Le divorce du chef d’entreprise : 
comprendre les modalités de la rémunération 
et l’organisation du patrimoine professionnel
THÈME : LIQUIDATION ET DROIT DES SOCIÉTÉS
Alice MUNCK–BARRAUD, avocate au barreau de Paris
Olga PÉNY-PELTIER, avocate au barreau de Paris
Antoine LEGOUX, expert judiciaire, commissaire aux comptes et expert-comptable

ATELIER 30 : Résidence de l’enfant, 
co-parentalité, état des lieux et prospective
 
THÈME : ENFANT
Régine BARTHÉLÉMY, avocate au barreau de Montpellier, spécialiste en droit de la famille, des 
personnes et de leur patrimoine, ancienne membre du Bureau du CNB
Caroline SIFFREIN-BLANC, Maître de conférences HDR
Ajer DAHMANI, avocate au barreau de la Seine Saint Denis, fondatrice de l’application Avofamilles
Claude AIGUESVIVES, pédopsychiatre, expert près la Cour d’Appel de Montpellier (sous réserve)

ATELIER 31 : La liquidation partage 
après divorce
THÈME : LIQUIDATION
Jean-Michel CAMUS, avocat au barreau de la Charente, ancien bâtonnier, 
spécialiste en droit de la famille des personnes et de leur patrimoine
Alexandra COUSIN, notaire à Paris
Rama CHALAK, avocate au barreau de Paris
Sarah SALIMI, vice-présidente au pôle famille du tribunal judiciaire de Paris

ATELIER 32 : Les droits du conjoint 
survivant dans la famille recomposée
THÈME : SUCCESSIONS
Patricia SIMO, avocate au barreau de Paris
Anne-Laure CASADO, avocate au barreau de Paris
Nathalie COUZIGOU-SUHAS, notaire à Paris
Bernard VAREILLE, professeur émérite de l’Université de Limoges, 
professeur à l’Institut national des formations notariales, consultant

ATELIER 33 : Actualité du droit 
international privé de la famille
THÈME : DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
Alexandre BOICHÉ, avocat au barreau de Paris, docteur en droit
Delphine ESKENAZI, avocate au barreau de Paris et New-York
Michel FARGE, professeur à l’Université Grenoble Alpes
Marie BERGER, avocate au Barreau de Genève
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ATELIER 34 : Bruxelles II ter (Bruxelles II 
bis refonte) : ce qui change dans les règles 
européennes en matière de divorce 
et de responsabilité parentale
THÈME : DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
Isabelle REIN-LESCASTEREYRES, avocate au barreau de Paris
Katell DROUET-BASSOU, avocate à Paris
Sophie RODRIGUES, conseillère à la cour d’appel de Paris, Pôle 3 (Famille) - chambre 3-2

ATELIER 35 : Actualité de l’homoparentalité :  
Délégation AP, article 371-4, adoption, 
exéquateur
THÈME : NOUVELLES FAMILLES
Caroline MECARY, membre de la commission Règles et usages du CNB,  
avocate aux barreaux de Paris et du Québec
Maïté SAULIER, maîtresse de conférences, Co-directrice Master Droit de la santé  
et protection des personnes, CY Cergy Paris Université

ATELIER 36 : Le logement de la famille : 
synthèse du droit patrimonial de la famille ; 
régimes matrimoniaux, PACS, concubinage, 
successions, libéralités 

THÈME : PATRIMOINE, SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS
Hélène POIVEY-LECLERCQ, avocate au barreau de Paris, ancienne membre du CNB 
Michel GRIMALDI, professeur à l’Université Paris II - Panthéon-Assas

CHANGEMENT D'ATELIER 

CONFÉRENCE 5 : Forum  
des Commissions famille
 
CHARLOTTE ROBBE, vice-présidente de la commission Textes et membre titulaire 
de la commission Formation du CNB, avocate au barreau de Paris, 
spécialise en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine
VALÉRIE GRIMAUD, membre des commissions Textes et Formation du CNB, 
avocate au barreau de Seine-Saint-Denis, ancienne bâtonnière
PASCALE LALÈRE, vice-présidente de la commission Textes et membre de la commission 
Formation professionnelle du CNB, avocate au barreau de Paris
CAROLINE MECARY, membre de la commission Règles 
et usages du CNB, avocate aux barreaux de Paris et du Québec
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FIN DES EGDFP 

TARIFS DE LA FORMATION :
550 €TTC pour les avocat(e)s
200 €TTC pour les élèves avocat(e)s
590 €TTC pour autres professions
100 €TTC pour les accompagnants soirée

Le montant des frais d’inscription vous donne un droit d’accès à la formation 
 et aux déjeuner organisés à la Maison de la Chimie les lundi 7 et mardi 8 mars.
*Pour les magistrats : Conditions tarifaires prises en charge par l’ENM
Veuillez contacter le service événement : evenement@cnb.avocat.fr

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 8h de formation par jour, jusqu’à 16h de formation délivrées sur ces 2 jours.
Une attestation de fin de formation précisant le nombre d’heures effectivement suivies 
vous sera transmise par e-mail à l’issue de l’événement.

PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION  
PAR LE FIF PL :
Pour les avocats libéraux, les frais d’inscription sont susceptibles  d’être pris en charge 
par le FIF PL à hauteur de 250€ par journée de formation suivie, soit 500€ pour les EGDFP 
sur un tarif d’inscription global de 550€.

Pour remplir votre dossier, consulter ce lien : https://www.fifpl.fr/procedures-prise-charge

Toute demande de prise en charge devra être effectuée auprès du FIF-PL
(www.fifpl.fr) en indiquant le n° de déclaration d’activité de l’organisme de formation : 11753216075.

16 heures 
de formation 

délivrées

Public visé : Avocats, élèves avocats, magistrats  
et autres professionnels du droit concernés

Prérequis : Maîtriser les bases en matière du droit
de la famille et du patrimoine

Objectifs pédagogiques : Être à jour des dernières 
évolutions législatives et réglementaires en matière 
de droit de la famille et du patrimoine pour adapter 
sa pratique professionnelle

Moyens pédagogiques et d’encadrement :
Formation en présentiel, étude législative  
et jurisprudentielle

Mode d’évaluation de la formation :
À l’issue de la formation, chaque participant remplira  
une fiche anonyme d’évaluation des acquis  
et de la qualité de la formation.
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Spécialisation :
Droit de la famille, des personnes 

et de leur patrimoine

NIVEAUX DE FORMATION :
TOUT NIVEAU (Actualisation : tout public et vie professionnelle)

DÉBUTANT (Niveau 1 : acquisition des fondamentaux)
APPROFONDISSEMENT (Niveau 2 : approfondissement  

des connaissances et de la pratique de la matière)
EXPERT (Niveau 3 : s’adressant aux spécialistes

et praticiens de la matière)
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Pour accéder à la Maison de la Chimie et à la Felicità, 
il vous sera demandé de présenter un pass vaccinal valide. 
Plus d’informations : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-vaccinal
Nous vous remercions de bien vouloir prendre les dispositions 
nécessaires. Aucun accès ne sera autorisé même temporaire
sans présentation du pass vaccinal.

INFOS & INSCRIPTIONS :
Inscrivez-vous en ligne sur : www.cnb.avocat.fr
Assistance inscriptions :
EGDFP2022@CNB.avocat.fr / +33 (0)9 70 75 29 92
Référent administratif et pédagogique : 
Service évènement du Conseil national des barreaux
evenement@cnb.avocat.fr / +33(0)1 53 30 85 65
Référent handicap : Vanessa Chaulvet
v.chaulvet@cnb.avocat.fr / +33(0)1 86 21 66 47

La Maison de la Chimie

InvalidesM
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Métros / RER :
Lignes 8 et 13 : Invalides

Ligne 12 : Assemblée Nationale
RER C : Esplanade des Invalides

MAISON
DE LA CHIMIE

28 bis rue Saint Dominique
75007 Paris



Métros / RER :
Ligne 14 : Bibliothèque 

François Mitterrand 
Ligne 6 : Chevaleret
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La Felicità

Bibliothèque
François Mitterrand

MRER

ChevaleretM

Quai de la gareM

Pont T
olbiac

Pont d
e Bercy

rue Charcot

rue Domrémy

rue Tolbiac

rue Tolbiac

avenue de France

rue du Chevaleret

rue Eugène Freyssinet

rue Louise W
eiss

rue du Chevaleret

Avenue de France

Quai François Mauriac

Bibliothèque 

François Mitterrand

Parc de Bercy

boulevard Vincent Auriol

Le lundi 7 mars, à partir de 20h00, 
le Barreau de la Famille vous donne 
rendez-vous pour sa soirée à la Felicità.

Adossée à la Station F, cette nouvelle adresse parisienne
met à l’honneur restauration et douceur de vivre à l’italienne 
dans un décor multicolore unique en son genre. 

Comme une immense terrazza déployée sur 4500m2, 
avec ses tonnelles végétalisées, ses ballons géants qui flottent 
dans les airs, ses transats, ses tapis persans et ses vieux wagons bleus 
témoins d’une époque où l’on prenait son temps ;
La Felicità est une irrésistible invitation au voyage 
direction la Dolce vita ! 

Sur de grandes tables organisées autour de comptoirs 
aux noms évocateurs : le Panificio, la Trattoria, la Cafeteria … 
vous dégusterez en toute simplicité une restauration généreuse, 
réalisée 100% maison à partir de spécialités italiennes sélectionnées 
avec le plus grand soin.

Puis, sous la verrière parée de mille ampoules, vous vous laisserez 
entrainer sur la piste de danse au son des grands standards 
de la pop italienne et de la disco.

LA FELICITÀ 
place Grace Murray Hopper 

75013 Paris

DRESS CODE 
Chic et coloré 

#EGDFP2022www.cnb.avocat . fr


