
Programme

Une journée d’échanges 
sur la thématique
des injustices
Mercredi 9 mars 2022
Maison de la chimie



Les injustices géographiques
Alors que 37 % des Français et 58 % des ultra-marins affirment qu’il est difficile 
de faire valoir leurs droits là où ils habitent, comment permettre une meilleure 
proximité en favorisant une plus grande prise en compte de la territorialité 
dans les politiques publiques d’accès au droit.

Guy GEOFFROY, Vice-président de l’Association des maires de France, maire de Combs-la-ville (77) 
Jean-Léonce DUPONT, président du Département du Calvados, vice-président Délégué 
de l’Assemblée des Départements de France
Hervé MORIN, ancien Ministre, président de la Région Normandie, représentant de Régions de 
France
Jean-Paul CARTERET, 2nd vice-président de l’Association des maires ruraux de France, 
président de l’Association des maires ruraux de Haute-Saône, maire de Lavoncourt (70)

Les injustices économiques et sociales 
Alors que la déficience de la connaissance juridique met en risque dans la construction 
de projets, comment inciter chacun de nos concitoyens, les chefs d’entreprise ou 
encore les responsables associatifs à consulter un avocat en amont des différends, 
pour les accompagner, pour les sécuriser.

Yves VEYRIER, secrétaire général de Force Ouvrière
Franck MOREL, senior Fellow Institut Montaigne, Avocat associé, Flichy Grangé avocats 
Véronique DEVISE, présidente du Secours Catholique
Jocelyne CABANAL, secrétaire nationale en charge de la protection sociale, 
de l’action et de la fonction publique de la CFDT 
Franck RAIMBAULT, président délégué MEDEF 93-94, directeur juridique & social d’Air France

Discours
Discours du président du CNB, Jérôme GAVAUDAN
Discours du garde des Sceaux, Eric DUPOND-MORETTI

Déjeuner

Les injustices citoyennes et les libertés publiques
Alors que 53 % des Français n’ont pas confiance dans la justice et dans les institutions, pourtant 
au cœur du contrat social, comment redonner au droit et aux avocats 
leurs places fondamentales dans l’Etat de droit, afin d’éviter à nos concitoyens 
de renoncer à leurs droits.

Yaël BRAUN-PIVET, présidente de la commission des lois de l’Assemblée nationale
Philippe BAS, questeur du Sénat, ancien président de la commission des lois du Sénat
Gilles FINCHELSTEIN, directeur de la Fondation Jean-Jaurès

L’avenir de la Justice vu par les Français
Frédéric DABI, directeur général de l’IFOP
Axel DAUCHEZ, CEO de Make.org
Un panel de citoyennes et de citoyens ayant fait des propositions sur la plateforme Make.org 
Sophie Ferry, présidente de la commission Prospective du CNB & avocat au barreau de Nancy

Soirée à l’occasion des 30 ans du CNB
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Pass vaccinal
Pour accéder à la Maison de la Chimie
il vous sera demandé de présenter un pass vaccinal valide.

Maison de la chimie
28bis rue Saint Dominique
75007 Paris

Métro/RER
Invalides ligne 8, 13 et C 
et Assemblée nationale ligne 12

Infos & inscriptions
Inscrivez-vous en ligne sur : www.cnb.avocat.fr
Sans frais d'inscription
Service événement 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
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