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Cet évènement marque la fin du projet de recherche « Gendered Globalization of the Legal
Professions » et propose d’en discuter les principaux résultats avec les professionnel·le·s
concerné·e·s (représentant·e·s des barreaux, avocates et avocats). Le projet a pour ambition
d’analyser les effets des restructurations de la profession (intensification du travail,
augmentation de la taille des études, changement démographique, féminisation massive,
incertitudes des carrières) sur les jeunes avocat·e·s et, en particulier, sur les inégalités de
genre dans la profession. Cette recherche documente les sources de satisfaction et
d’insatisfaction des jeunes avocat·e·s ainsi que leurs perceptions des changements qui
affectent leurs conditions de travail, leurs perspectives de carrières et l’équilibre vie
personnelle/vie professionnelle. Cette recherche a été effectuée à partir d’enquêtes par
questionnaires et d’entretiens à Paris, Lyon, Genève et Lausanne.

15:15-15:30

Mot de bienvenue et introduction
Grégoire Mallard (IHEID), Eléonore Lépinard (Université de
Lausanne)

15:30-16:45

Présentation des résultats de la recherche « Genre et Globalisation des
professions juridiques » France/Suisse
Eléonore Lépinard (Université de Lausanne), Isabel Boni-Le Goff
(Université de Lausanne), Grégoire Mallard (IHEID), Nicky Le Feuvre
(Université de Lausanne)

17:00-18:15

Table ronde : Causes et enjeux
de l’insatisfaction des jeunes avocat·e·s au travail
Présidente : Isabel Boni-Le Goff (Université de Lausanne)
Me Dominique Attias, Vice-bâtonnière du Barreau de Paris (20162018) (France), Me Stéphanie Buchheim, co-fondatrice de la
Women’s Business Society, Me Antonella Cereghetti, ancienne
Bâtonnière de l’Ordre des Avocats Vaudois (2016-2018), Pascale
Honorat Observatoire Conseil National des Barreaux, (France), Me
Clotilde Lepetit, Membre du Conseil de l’Ordre du Barreau de Paris
(France), Me Grégoire Mangeat, ancien Bâtonnier de l’Ordre des
Avocats de Genève (2016-2018).

18:15-19:30

Table ronde : Discriminations et inégalités femmes/hommes :
analyses et actions
Président : Grégoire Mallard (IHEID)
Me Valence Borgia, Membre du Laboratoire de l’Égalité, Membre du
Conseil de l’Ordre du barreau de Paris (France),
Me Elisabeth Chappuis, Présidente d’Alba (Avocates à la Barre),
Me Laurence Junod-Fauget, Bâtonnière du Barreau de Lyon
(France), Me Alice Reichmuth, Présidente of Femmes Juristes
Suisse/Juristinnen Schweiz, Me Julie Wynne, co-fondatrice de
Women’s Business Society.

19:30-21:00

Cocktail avec les participant·e·s

Cet évènement est suivi par une conférence scientifique ouverte au public le vendredi 25 mai
à l’IHEID.

Programme du 25 mai

