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La femme,
un avocat (bientôt) comme les autres
La journée de la femme c'était hier, mais l'avenir féminin du droit c'est pour demain ! La profession

se féminise à grands pas, se heurtant parfois à quelques vieilles habitudes.

0uelques repères
1 897 : Jeanne Chauvin, docteur en

droit depuis 1892, se voit refuser
l'autorisation de prêter serment
pour cette profession virile...

La toi du 1" décembre 1900, sous
I'impulsion de René Viviani et Baymond
Poincaré, permet à Jeanne Chauvin
de devenir la première femme inscrite
au barreau cette même année.Avec
Mme Petit-Balachovsky, elles sont les
premières à prêter serment en décembre.

1919 : ta première magistrate est
nommée.

1975 : Geneviève Augendre devient
membre du Conseil de l'ordre.

1998 : oominique de la Garanderie,
première lemme bâtonnier de
l'ordre des avocats de Paris.

58,8 % Oes magistrats sont des femmes,
plus de 51 % des avocats.

74o/odetemmes à I'ENM.

Sept élèves avocats sur dix sont des
femmes à I'EFB.

t si la femme hait (aussi)

l'aueruir du droit ? » En ce

B mars 2012, une partie
de Ia façade de la Concier-
gerie est recouverte d'une

toile de 600 m2 à l'initiative du Bar-
reau de Paris, qui s'associe pour la
première fois à la journée internatio-
nale de la femme. La question vaut
d'être posée à plus d'un titre. En pre-
mier lieu en raison
de la fëminisation
du métier d'avo-
cat: ce mouvement
de fond, enclenché

:-::,,""ïlliï]1: Au 1" janvier 2011 ,cleDuls ou ll leur
;-ïJ pi.-i'-ï. Plus d'un avocat sur
l'exercei aboutit est Une femme
aujourd'hui à ce

que les femmes
soient devenues
majoritaires dans
laprofession. Cette
n nouvelle donne,
soulève incidemment la réflexion
de savoir si, au même titre que pour
l'ensemble de la société française,
une place légitime leur est accordée
au sein des instances ordinales ou
dirigeantes des cabinets. Comment
une professio n, a priori au fait de la
loi et de l'évolution de la société, réa-
git-elle ? Quid des salaires et de l'asso-
ciation, ce Graal de l'avocat ?

Une féminisation pas chère payée

Tout d'abord, des chiffres soulèvent
plusieurs interrogations. Dans le
monde judiciaire, 58,8 %o des magis-
trats sont des femmes. Et sur les

quelque 54000 avocats que compte
la France au l"janvier 2011, les
femmes représentent plus de 51 %
des effectifs. Elles ne sont pourtant

qlue 25 oÂ des associés et une grande
partie d'entre elles ne le sont pas en
equiry ne participant pas ainsi ni au
capital du cabinet ni atx bénéfices.
Il en va de même pour les revenus.
En moyenne, ces derniers montent
pour les femmes aux alentours de

51 000 euros par an quand ceux de
leurs confrères masculins sont légère-
ment supérieurs à 100 000 euros. Un

rapport de 1,9 qui
tend à croître, et
non pas I'inverse,
selon les chiffres
de novembre 2011
rendus publics

, par I'observatoire
O0UX àu Conseil natio-

nal des barreaux.
l,écart peut ainsi
atteindre ll7 o/o

dans certains cas.

Le barreau de
Paris, qui regroupe
à lui seul plus de

22 000 avocats, ne s'illustre pas par
son originalité: la différence, même
pondérée, y est de 40 %o, supérieure
aux 30 7o du monde de l'entreprise
en général, et la part des femmes
associées tombe à 16 oh. . .
En somme, relève Michèle Brault,
membre du conseil de l'ordre, dans
le Bulletin spécialement consacré aux
o femmes au barreau o: o Les femrnes
formerut la coborte des collaboratrices,
et à l'instdr de la société française,
des diffirences subsistent. Le paysage

n'éuolue gaère. Les femmes sont encore

orientées uers des dctiaités de moindre
rentabilité., C'esr ce que Musta-
pha Mekki, responsable du rapport
sur la feminisation des métiers de
la justice initié par le Laboratoire
de sociologie juridique de Paris II,
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Le 8 mars 2012,|e Barreau de Paris s'associe pour la première fois à la Journée internationale de la femme.

,

décrit comme une « disuimination derniers chiffres du barreau de Paris peu plus tôt, il serait très difficile de

qui rue seraitplus horizontale et quan- I'illustrent nettement: les avocates justiûer de tels décalages de rému-
litatiue,maisuerticaleetqualitdtiae». sont 60% à déclarer leurs revenus nération au nom du rendement,
Traduction: l'accès ne leur est plus dans les tranches basses (de 17000 à surtout à l'heure du télétravail:
refusé, en témoigne la feminisation 58000 euros). Entre 68601 euros et téléphone mobile, ordinateur por-
du métier, mais leur évolution est 82300 euros, les courbes se croisent table ou bon vieux dossier papier, le
plus lente quand elle n'est pas car- (50/50), avant une chute très nette: bureau on l'emporte bel et bien chez

iément bloquée. o La dffirence de elles sont moins de 30 o/o pour des soi de nos jours. Ces blocages liés à

rémunération entre un homme et revenus compris u l'hyperdisponibi-
une femme s'explique en partie par entre 152400 et lité, poussent les

les domaines d'interuention dans les- 266700 euros puis femmes à quitter
quels on retrouue plus de femmes: le seulement 17 o/o la profession ou à

droit du trauail, le droit immobilier dans les tranches lnVisible aU niveau monterleurpropre

';*X',i*'fr!;:;,'l,inro:l;!il;:,'I;i Ï:"rAr',ll.1Xi itatistique, dirricitement . ;î:;2:;,;:i,"#;.
lrrorroup plLs nombreux en droit des Alors q.,'.r,-.. pf0UVable et fafement aVOUé, breux âuocars sont

ffiires, les fusions-acquisitions par qyi explique de le liCenCiement qUi SUfvient j darus des situations
exemple, qui sont très lucratiues», ,dt u:1t:.ï": 

l,occasion d'une'gfOSSeSSe 
précaires. on leur

poursuit Mustapha Mekki. plus importants au I vvvuvrvr I u ur rv vr vuuvuuv interdit pafois de

La rémunération, ce professeur à niveau des collabo- déuelopper leur
l'université Paris XIIi et secrétaire ratrices ? clientèle personnelle
adjoint de l'Association française de .- alors même que c'est

#iotogi" du droit, la décrit.o--. Etre mète une obligaiion du
le nerf de la guerre dans un monde Brigitte Piarrat, fondatrice du cabi- cabinet r, souligne Brigitte Piarrat.
du droit qui est encore un monde net de ressources humaines ACF
d'hommes, avec des codes et des Consultants et auteur d'un livre sur Pour Caroline Neveux, fondatrice de

concepts créés par des hommes, lec- ie stress au travail (Prat éditions, Juricommunication, il s'agit de par-
ture sociologique de Pierre Bourdieu 1 2, 1 5 euros), rappelle déjà qu' * iI ler clair : o Ces chiffres illustrent wne

à l'appui : connaissant les tenants et ! a une règle implicite selon laquelle réalité: le plafond de uerre. Il sffit de

Ies aboutissants, ils sont (encore) il faut être présent au cabinet jusqu'à regard.er les dffirences de salaires qui
mieux à même de les maîtriser 22 heures. » Le problème est que, se creusent Auec les années ou le peu de
jusqu'àlestordreàleuravantage.Les quand bien même on partirait un femmesquideuiennentdsslciées.» >
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Une des cartes postales imprimées suite
à la loi du 1" décembre 1 900 qui permet

aux femmes de devenir avocates. Entre
parodies, caricatures et ironie.

F Un tiers des femmes quittent la
profession dans les dix premières
années d'exercice ? « Une coruséquence

du télescopage de k mentalité et du std-
tut de profession libérale, peu sécuri-
sdnte, sans Pérennité ni formalisation
du tmja professionnel, du 2at ruhat
you hill" dominant et la uolonté de
consttuire sa uie persorunelle etfamiliale
pour unefemme entre 30 et 45 anl ,

Encore plus ennuyeux donc, bien
qu invisible au niveau statistique,
dificilement prouvable et rarement
avoué, le licenciement qui survient à
l'occasion d'une faute grave pour une
femme: être enceinte ! Là, les choses
se corsent quelque peu. Des cabi-
nets, non exclusivement de niche (!),

n'embauchent que des femmes pour
que le maître des lieux puisse complè-
tement jouer de son phallocratique
ascendant psychologique - un phé-
nomène on imagine en voie de dis-
parition par les voies naturelles de la
démographie, de la décence ou de
la raison économique -, ou inverse-
ment, refusent ne serait-ce que l'idée
d'en embaucher. Survient alors cette
difficile équation posée à l'humanité
laborieuse: être une femme et avoir
des enfants. IJne partie, apparte-
nant essentiellement à la moitié de
l'humanité, se demandant, pas long-
temps, comment elles pourraient en
sus travailler sans plus se vouer corps
et âme à leur cabinet... Résultat, un
quaft de la profession n'a même pas
pris de congé maternité et bien des
femmes réduisent au plus court cette

période (psqi à 24 heures I). Culture
entrepreneuriale oblige, peu oublient
en revanche de travailler chez elles...

Quand on a expulsé son enfant,
on a expulsé son cerueau

idées concrètes: développement
du télétravail, interdiction d'orga-
niser des réunions avant t heures
et après 18 heures, interdiction de
déplacements avec des temps de
trajets de plus de quatre heures à

partir du cinquième mois de gros-
sesse, mise en place éventuelle d'un
temps pardel, aides financières aux
cabinets procédant aux remplace-
ments de leurs collaboratrices, pas

de commissions d'ofice et création
de crèches inter-cabinets. . .

LOrdre justement Seule sa représen-
tation parisienne s'est pour l'instant
concrètement penchée sur la ques-
tion. La durée du congé maternité
est déjà passée à seize semaines contre
douze auparavant pour les avocates
françaises sous son impulsion. Il a

également mis en place une assurance

chance maternité, des mesures inci-
tatives pour les femmes et une com-
mission au sujet de l'exercice de la
profession par des femmes. LOrdre
plaide également pour l'instauration
du télétravail, de I'aménagement des
horaires pour les avocrtes enceintes
ou pour les jeunes mères, etc. Enfin,
sous la mandature de Christiane
Féral-Schuhl, la parité au conseil
de l'Ordre a été adoptée. Mais ces

mesures, qui trouvent un écho très
positif au sein de
la jeune généra-
tion, femmes et
hommes, heurtent
le barreau classique
qui yvoit une perte
de l'esprit entre-

mise en place d'un
« assistanat, des
jeunes avocats.
La nomination

de Christiane Féral-Schuhl en tant
que... n bâtonnier ,, deuxième
femme exerçant ce mandat après
Dominique de La Garanderie en
800 ans d'existence, semble donc
esquisser un début de réponse. Pour-
tant, alors que les femmes repré-
sentent plus de 50 % des avocats,
l'Ordre est encore très majoritaire-
ment composé d'hommes.
Au niveau national, les élections du
Conseil national du barreau de fin
2011 ont ainsi vu l'émergence tou-
jours plus nette de la liste Femmes
et droit (arrivée en troisième posi-

@nui a créé Momt
rre fin 2010 pour conseiller

ses consæurs confrontées à de telles

, siruarions, revient sur Ia genèse de

I son association: « Moi-même, lorsque
\ je suis reuenue d.e mon congé maternitë,

1 je me sais rapidemerut aperçae qa'il
étai.t dfficile de corucilier une collabora-
tion, uru déueloppement de la clientèle
personnelle et urue uiefamiliale. Cbst la

:, raison pour kquelle j'ai décidé dr mins-
I taller. En éuoquant ce sujet auec des

consæurs, je me sais rendu compte que
certaines ne pzuudient rester en collabo-
ration dufdit de leur nouuelle situation

I familiale et des horaires resteints qui

ll en découlaient (9 heures- I t heures sur
', place!), uoire que d'autres subissaient

carrêment ane ruPture du contrat à
l'annonce de leur grlssetse ou à leur
retour d.e congé maternité », explique-
t-elle. Valérie Duez-Ruff décide alors
de libérer la parole puis de conseiller
et de venir en aide à ces avocates offi-
ciellement en créant Momt à la barre.
D'autres femmes lui racontent des
histoires similaires avec une dégrada-
tion spectaculaire
des rapports: o .Si

aous PLrtez tous les

jours à 19 heures, ça

comme daant » oule
délicieux « je n'en ai
rien àfaire que uous

dlez an enfant ou
mari handicapé, moi ce que je ueux c'est

qlue uous trauailliez plus, sinon, j'en
tirerai les conséquences r... Comme
bien d'autres, Valérie Duez-Ruff en
tirera elle-même les conséquences
en créant sa propre structure. o En
somme, les cabinets considèrent que
lorsqu'on a expulsé son enfant, on a éga-

lement expalsé son cerueau! ,, conclut
non sans sarcasme Valérie Duez-Ruff.

Remettre de l'ordre
Elle envoie à Christiane Féral-
Schuhl, alors en lice pour le bâton-
nat de Paris, un plan avec quelques

aa commencer à me
;;;t;;i';.""'-*,',î, * Si vous Partez tous les
'r'êi* plri *otiuée », iours à 19 heures, Ça va
« î)zus ne poaaez C1mmencef à me g1nf lef ! , preneurial de la
plus uous déplacer " profession et la
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rn). Celle-ci veut fédérer, proré- fracturegénérationnelle. Lagénération
r et aider les femmes, quels que Y reuendique de concilier uie priuée et

Pour infos...
ent leur âge, leur domaine ou uie profesionnelle. ,

structures au sein desquelles Linfluence des gros cabinets anglo-
es exercent pour se faire entendre saxons, plus structurés, plus en
être. dans o l'action plutQy que la phase avéc ces questions dê société
zndication », comme l'énonce et ainsi plus souëieux de la représen-
minique Attias, sa tête de liste. ter, a égalemenr cerrainement joué,

La Féminisation des méüers de Ia

/i/sf/be, sous la direction de Mustapha
Mekki, édltions Economica, coll. Études
juridiques,29 €.

Femmes et Jusflbe, textes et
photographies de Diane Rondot, éditions
LexisNexis, 48 €.

Bulletin du barreau de Paris, spécial
Femmes au barreau, 1 ", mars 2012.

t'vurwmomsalabane.fr

Ce qui nous a fnalement étonnées, notarnmenr vis-à-vis des grosses
'est d'auoir été uiolemment attaquées srrucrures françaises. Marie-l,imée

,si bien pa1 des bommes que ?ar de Dampierre, co-managing parrner
femmes. Ce sont généralement des chez Hogan Lovells, estimeàinsi quemes. L'e so.nt généralement des chez Hogan Lovells, esrime ainsi que

qui sont déjà arriuées à uru cer- le fait dtxercer dans une srrucrùre
tn niueau et ont obtenu des postes anglo-saxonne, et qui plus est d'avoir
portdnts, qai ont l'impression que eu une managing pariner, a grande-
:te liste ua les déualoriser. Et pour menr facilité Ia gès1ion de sa éarrière
ltommes, on n'a bien entendu pas et de sa vie de Àère. Il faut dire que
ap?é au sexisme à rebours. Mais en ces cabinets vont jusqu à coa.Ë.r
,a.nclte, dès que l'on apu s'expliquer les femmes pour le dépàrt en congé
général, la résis- mateinité er l.

ett tombée du retour de grossesse
des hommes r, pour mieu-x garder

"ï'.tffiffjf 
Avec deux fois ptus de :î":î',::î:":$ll:

site \romen femmes qui s'inscrivent au ;;, ";i;;;r;;;;.I,1o* barreau de Paris, l'égalité leur savoir-faire et

:,1.T':ï1,:::: homme-femme iisqüe tort,l.i'lil"il3; l*m:;r:lllgïgy:lît f;;:JL"'ï;u,,.;- ;;;- d'être très vite une réalité., irî{"iii. ffi;.,
,as cette les femmes,nt pas cette

tion. Alors,
res temmes,
lorsqu'elles onr

barreau est-il déciâé de faire car-
dernier bas- ière, font ce qu'il
d'un harem tenu par quelques faut pour et ne veulent pr, ..rt..rïr.
ros en robe ? Il semble que non parler d'une quelconquê discrimina-
heureusemenr, car, si rous ces iion ou alorsà la maige. Christiane
lèmes sont rrès raremenr évo- Féral-Schuhl, bâtonni-er de l'ordre
par les femmes elles-mêmes, des avocats de Paris résume: oi Je nai

ps culpabilisées, les choses pas dz reuendication en tant quefemme
ent comme nous venons de Auocate, je nai pas le sentimirut d'auoir

ir et aussi du côté d., h:iiJ.' 'iiii;iiJ! /,i,.#::i;i::;:';
générationnelles contraire' j'en ai tiré cetwins audntages' »

ls une dizaine d'années, suite

IJne autre ruprure générationnelle
est intervenue, mais technologique
cette fois : o Il faut duouer quhuànt
le déueloppemerut du téléph'one por-
table, je ne partais pas en uacancàs ! ,,
explique Emmanuelle Barbara.
Pascale Lagesse, associée en charge
du droit social chez Bredin Prat, Àe
parle pas d'autre chose: o Grâce aux
nouuelles technologies, les auocats sont
toujours connectés et réactifs. Les nou-
ueaux modes de communication sont
des outils précieux pour les femmes
qui ueulent meruer de jiont uie priuée
et uie profexionnelle. »» '

Avec deux fois plus de femmes qui
s'inscrivent au barreau de Paris,
l'égalité homme-femme risque
fort d'être très vite une réalité...
Au point qu'il faudra défendre la
mixité, source de toutes les vertus
au regard de l'ensemble des interve-
nants rencontrés, dans l'autre sens ?

En tout cas, Simone Rozès, pre-
mière femme présidente de la Cour
de cassation et président honoraire
de cette même juridiction suprême,
n'exprime pas autre chose lorsqu'elle
prononce cette phrase d'une teneur
nouvelle : « Le fléchissement des can-
didatures masculines de bonne qualité
est ?réoccu?lrnt »! t
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mutations de la profession (aug-
rtation des effectifs, fëminisa-
, nouvelles technologies...), les
talités ont très largement évolué.
: des femmes en retherche d'éga-
professionnelle et des hommes

-mêmes demandeurs de congé
ité, Ies cabinets ont dû s'adap-

Karine Mignon-Louvet, avocate,
ien membre du CNB, invitée per-
nente de I'UJA et présidente de la
nmission qualité de vie du barreau
Paris, résume ainsi le sentiment

: « Nous sommes à la croisée drs
, estdldnt de concilier duocdt
nel et chefd'erutre?rise prestd-

Même discours pour Emmanuelle Bar-
bar4 managing partner chezAugust &
Debou4r: uJe reuendique tout dutant
ma dffirence que mon équiualence au
n i uea u p rofes s i o n n e I e t j'a i touj o u rs refus é
dr me sentir coupable uis-à-uis de mes

enfants. Par ailleurs, lesfcmmes ont aussi
pu choisir dzs matières périphériques aotx
opérations dz fiaions-acquisi tions pour
iimposer Je nouue ces matières person-
nellement passionnantes... cbsi la rai-
son sebn moi qui powse les femmes à se

spécialiser en droit social IP/IT droit
dt la concurrence, etc. » D'autre part,
des femmes renconüées nous précisent
que rien n empêche plus les femmes
de se frotter au M&A er au « combat
dz coq , qui l'accompagne!
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