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La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et 
qu’il était précieux pour ouvrir l’intelligence ; elle prit de son fruit, et en 
mangea ; elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d’elle, et il en 
mangea. 

*
Mais quand l’éternel dieu se rendit compte de ce qui s’était passé, que 
le fruit interdit avait été mangé, il punit l’humanité. 

*
Il dit à la femme : « J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu 
enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il 
dominera sur toi. »

*
Il dit à l’homme : « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu 
as mangé de l’arbre au sujet duquel je t’avais donné cet ordre : Tu n’en 
mangeras point! le sol sera maudit à cause de toi et c’est à force de peine 
que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. »

*
C’est ainsi que chassé du Jardin d’Éden par l’éternel dieu, le destin de 
l’humanité et celui de la femme fut scellé. 

*
Cet Éden, où l’homme et la femme étaient égaux, libres de courir nus 
pendant un été infini dans ces jardins pleins de fruits juteux, nous étaient 
enlevé et Adam et Ève se tournèrent le dos à jamais.

*
Ève devint la séductrice, la tentatrice. Celle qui dupée par le diable, par 
le perfide serpent et par sa pècheresse curiosité s’était condamnée et 
avait condamné l’homme avec elle. 
Déjà, Ève voulait plus que ce que le monde lui réservait. Enfermée dans 
cet Éden doré, de tous les fruits qu’on lui proposait, c’était celui de 
l’interdit qu’elle voulait. Celui de la connaissance qu’on lui refusait.
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Mais en punition de sa faute, pour la châtier d’avoir voulu s’élever, 
elle devra souffrir, puis mourir. Destin qu’elle devra partager avec son 
innocent compagnon. Mais en plus de ces afflictions, marquée par la 
responsabilité du péché initial, elle devra obéir à l’homme et enfanter 
dans la souffrance.

*
La femme sera alors marquée du sceau de son altérité biologique, de sa 
maternité. Les Grecques disaient tota mulier in utero, « toute la femme 
est dans son utérus ».
Et l’homme sera marqué du fardeau de la virilité, de la force et de 
l’insensibilité.

*
Cette altérité biologique sera convertie en hiérarchie sociale, les hommes 
seront sujets de droit et leurs femmes objets de ces droits.

*
Mais parfois, quand la nuit tombe, la brume nocturne se transforme en 
un nouveau monde, Adam et Ève traversent un songe… ils rêvent d’un 
nouvel Éden. 

*
Vous aurez peut-être compris que ce jour, alors que m’est donné la 
possibilité de m’exprimer devant une assemblée, je n’ai pas seulement 
choisi de vous parler de pommes, de fruits ou d’histoires bibliques, 
même si elles en racontent beaucoup et qu’elles fondent notre histoire, 
j’ai choisi de vous parler de femmes, de femmes et de leur quête. De 
cette quête qui nous anime depuis cet Éden perdu. 

*
Mais au-delà des points de vue et des débats, je voulais avant tout 
rendre un hommage, parler de ces autres Ève qui ont eu le courage de 
bousculer ces autres Adam. 

*
Je voudrais rendre hommage à leur bravoure, à leur bataille et les 
remercier car sans elles je ne m’exprimerais sans doute pas devant vous 
ce jour. 

*
Nous sommes le 24 novembre 1897 au sein de la Cour d’appel de

4



Paris qui s’apprête à recevoir le serment des futurs avocats. Les jeunes 
stagiaires, tous masculins, peuplent la salle accompagnés de leur famille. 
L’agitation et l’excitation de ce grand moment se fait sentir. 

*
Le Bâtonnier Ployer est là pour les présenter. 

*

C’est alors qu’une femme, une femme pas comme les autres fait son 
entrée dans la salle. Elle s’appelle Jeanne Chauvin, elle ne vient pas 
soutenir un frère, un père ou un ami, elle se présente aussi pour prêter 
serment. C’est la première fois qu’une femme demande à devenir 
avocate. 

*
À cette date elle est âgée de 35 ans, elle possède un double baccalauréat 
et elle est licenciée de lettre et de droit. 
5 ans plus tôt elle a déjà été la première femme française à devenir 
docteur en droit et non sans contestation. 

*
Jeanne ne sera pas présentée par le bâtonnier ou par un membre du 
conseil de l’ordre comme il est d’usage de le faire, elle est accompagnée 
de son avoué Maître GUYON. 

*
À midi et demi la cour entre, suivie du procureur général Bertrand. 

*
Le silence s’installe. 

*
Les jeunes hommes commencent à prêter serment, malgré la solennité 
de ce moment il ne s’agit pour eux que d’une simple formalité. 

*
La séance touche à sa fin devant les yeux émus des familles réunies et 
c’est désormais du cas de Jeanne dont on va s’occuper. Maître Guyon 
s’approche à la barre et dépose des conclusions pour solliciter que 
Jeanne soit admise à son tour. 

*
Le vieux procureur général Bertrand se dresse alors pour donner ses 
réquisitions. Beaucoup disaient à l’époque que ce magistrat était un
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piètre orateur mais ce dernier conclut au rejet de la demande.
*

C’est alors au tour de Jeanne de prendre la parole. Elle souhaite répondre 
à cette opposition en personne.

*
À ce moment-là, elle est certainement terrifiée, imaginez le courage de 
cette femme, seule contre une assemblée d’hommes à faire ce qu’aucune 
femme n’avait fait avant elle, imaginez la force de ses convictions en cet 
instant précis. 

*
Dans une éloquence folle dira-t-on, elle répondra point par point aux 
arguments soulevés faisant preuve de finesse et de connaissances 
incroyables. 

*
Ce sera sa première plaidoirie, une plaidoirie pour sa propre cause mais 
aussi pour la cause de toutes les femmes.
Plusieurs personnes viendront la féliciter, dans les journaux on ne parlera 
que d’elle. 

*
6 jours plus tard la cour d’appel rendra son verdict : Elle déduira de 
l’ancien droit l’existence d’un principe « en vertu duquel on a toujours 
considéré la profession d’avocat comme un office viril ». Elle constatera 
l’existence d’un « état d’infériorité dans lequel les rédacteurs du code civil 
ont entendu maintenir la femme raisons pour lesquelles la requérante ne 
saurait pouvoir prêter serment d’exercer la fonction d’avocat ».

*
Le demande de Jeanne était ainsi rejetée. 

*
Mais en véritable combattante, celle-ci ne se laissa pas abattre.

*
On a tendance à dire que derrière chaque grand homme il y a une femme, 
mais derrière cette femme-là il y a eu aussi des hommes, notamment 
René Viviani et Raymond Poincaré alors tout deux députés, ainsi que son 
frère Emile, lui-même avocat, qui à ses côtés se battront pour obtenir le 
vote de la loi autorisant les femmes à prêter serment qui fut adoptée le 
1 décembre de l’an 1900. 

*
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Nous célébrons cette année le 121ème anniversaire de cette loi. 
*

Jeanne Chauvin devint alors la deuxième femme française à pouvoir 
prêter serment et devenir avocate précédée de quelques jours par sa 
consœur Olga Petit.

*
Aujourd’hui, Mesdames et Messieurs, les femmes représentent 56 % 
des avocats, chaque année elles sont de plus en plus nombreuses à jurer 
comme avocat, d’exercer leur profession avec « dignité, conscience, 
indépendance, probité et humanité ». 

*

Je voudrais maintenant continuer mon discours en rendant hommage 
à une autre grande figure féminine de notre profession, une autre Ève 
qui avait aussi de grands rêves, qui n’a toujours pas fait son entrée au 
panthéon national mais qui fait certainement parti du mien.  

*
Je veux vous parler de ma consœur Gisèle Halimi décédée l’année 
dernière à l’âge de 93 ans, qui appelait à l’union des femmes, à la 
solidarité et à la sororité. 

*
Ses combats ont été nombreux : on se rappellera son engagement aux 
côtés des révolutionnaires tunisiens et algériens ou son combat pour la 
criminalisation du viol. 

*
Mais je voudrais surtout commémorer sa lutte en faveur de la 
dépénalisation de l’avortement surtout lorsque à l’heure actuelle, dans 
certains pays voisins, ce droit, qui nous semblait pourtant acquis, est 
remis en question, et parce que ce droit que nous avons conquis c’est 
aussi la revanche de Ève sur le destin qui lui a été donné. 

*
On se souviendra alors de la signature de Gisèle Halimi dans le manifeste 
des 343 femmes, des 343 salopes aux côtés de Simone de Beauvoir, 
de Françoise Sagan ou encore de Catherine Deneuve qui affichaient 
publiquement avoir eu recours à un avortement clandestin. 

*
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On se souviendra de la création du mouvement Choisir la cause des 
femmes qui venait en aide à toutes ces femmes considérées alors 
comme des criminelles, où le mot choisir évoquait ce droit que devrait 
avoir chaque femme de procréer ou non. 

*
Et bien sûr on se remémorera le procès de Bobigny, l’affaire de Marie 
Claire Chevalier et de ses complices.

*
L’histoire de cette jeune fille âgée de 16 ans, tombée enceinte à la 
suite d’un viol, qui avait pratiqué avec l’aide de sa mère un avortement 
clandestin par une femme qu’on appelait à l’époque une faiseuse d’ange. 

*
Gisèle Halimi plaidera pour la cause de Marie Claire poursuivie devant 
le tribunal pour enfant et la mineure sera relaxée par le juge Casanova. 

*
Les complices seront quant à elles renvoyées devant le tribunal 
correctionnel pour complicité d’avortement. 

*
Les premiers mots prononcés par Maître Halimi le 8 novembre 1972 
dans sa plaidoirie résonnent encore aujourd’hui : 
« Monsieur le Président, Messieurs du tribunal, 
Je ressens avec une plénitude jamais connue à ce jour un parfait accord 
entre mon métier qui est de plaider, qui est de défendre et ma condition 
de femme ». 

*
Quel bel exorde ! Ne trouvez-vous pas ? 

*
Les complices seront à leurs tours relaxées et 3 ans plus tard sera adoptée 
la loi Veil qui dépénalisera l’avortement et donnera aux femmes un droit 
sur leur corps, un libre choix. 

*

Tout comme Ève, ces grandes figures sont devenues des héroïnes, des 
mythes, tout comme elle, elles avaient un rêve d’Éden perdu et elles 
nous ont ouvert le chemin pour le reconquérir. 

*
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Il y en a d’autres mais je dois me limiter et il est aussi d’usage de ne 
parler que des disparues. 

* 
J’ai voulu vous parler d’elles car il m’apparait qu’il y ait une aspiration 
vitale que nous partageons tous : ce besoin essentiel de donner un sens 
à notre existence ; et ces figures, ces mythes sont des guides…, Mes 
guides, pour le rassasier. 

*
Je voudrais alors vous citer Baudelaire qui parlant de ces artistes et de 
leurs œuvres, qui représentaient à ses yeux des phares pour l’humanité, 
écrivait dans un poème du même nom: 

*
Ces malédictions, ces blasphèmes, ces plaintes,
Ces extases, ces cris, ces pleurs, ces Te Deum,

Sont un écho redit par mille labyrinthes ;
C’est pour les coeurs mortels un divin opium !

*
C’est un cri répété par mille sentinelles,
Un ordre renvoyé par mille porte-voix ;

C’est un phare allumé sur mille citadelles,
Un appel de chasseurs perdus dans les grands bois !

*
Car c’est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage

Que nous puissions donner de notre dignité
Que cet ardent sanglot qui roule d’âge en âge

Et vient mourir au bord de votre éternité !

*

On pourrait croire que le combat est acquit et qu’il est inutile d’en parler 
encore. 

En écrivant leur histoire j’entendais vos pensées raisonner : une femme 
qui parle encore de femmes. N’en a-t-on pas marre ? de ces statistiques 
tellement répétés qu’on ne les écoute plus, d’entendre dire qu’une 
avocate sur 2 est discriminée en raison de sa grossesse, que les salaires
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des collaboratrices restent très inférieurs à ceux des hommes, que 
100% des femmes seraient à un moment donné victimes d’une atteinte 
sexuelle ? 

*
Pourtant les débats qui animent notre société et notre profession sont 
nombreux : les lois sécuritaires, le délitement de la justice, l’amputation 
de notre secret professionnel, le déni des politiques face à notre système 
carcéral.  

*
J’aurais pu aussi les choisir, j’aurais pu vous en parler. 

*
Mais le point commun entre toutes ces luttes c’est qu’elles ne sont 
jamais finies. 

*
Une de mes défuntes consœur, dont je vous évoquais le souvenir plus 
haut disait qu’un combat est une dynamique et que si on s’arrête on 
dégringole, que si on s’arrête on est foutu. Elle nous alertait ainsi sur le 
fait que les droits de la femme comme les autres d’ailleurs sont toujours 
en danger.  

*
Ne prenez pas à la légère mes propos. Regardez ce qu’il se passe ailleurs, 
observez.  

*
C’est notre responsabilité aussi en tant qu’avocat. 

*
Défendre, protéger c’est le cœur de notre métier. 

*
S’engager dans la profession d’avocat, c’est s’engager dans la défense de 
l’égalité et de l’état de droit. 

*
C’est le fardeau de devoir s’élever pour porter sa voix et son éloquence 
au service des autres mais aussi au service de grandes causes. Beaucoup 
de grandes avancées sont issues du courage de grands avocats qui ont 
su convaincre par la justesse de leurs mots et leur ténacité. 

*
Au sein même de nos barreaux, n’oublions jamais le sens des mots
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confraternité et humanité. En tant que savants du droit nous nous 
devons d’être irréprochables. 

*
Oui, j’aurais pu porter ma voix pour bien des causes aujourd’hui, elles 
sont nombreuses à me tenir à cœur mais j’ai choisi de porter ma voix 
pour les femmes, pour rappeler la mémoire de ces grandes personnes, 
ces pionnières ; mais aussi pour mettre en lumière toutes ces autres 
femmes, ces avocates dont on lit encore trop rarement le portrait quand 
les biographies de nos ténors inondent nos librairies et pour inviter les 
avocates en devenir à se faire connaitre. 

*
Nous avons besoin de plus de modèles, J’ai besoin de plus de modèles, 
et je vous demanderai de les admirer.  

*
Car je rêve…, je rêve d’un Éden où Adam et Ève se comprendront, se 
retrouveront et s’uniront enfin. Soyez sûrs que nous avons tous à y 
gagner, chacun pourra y retrouver sa liberté. 

*
En attendant, je m’arme de patience et je terminerai par réciter ces vers 
d’un homme que vous ne connaissez pas mais qui m’est très cher : 

*
Reste à emprunter le bateau de la patience 

Voguant sur nos flots tumultueux 
Tenant la barre fermement dans l’immense 
Brouillard crachotant les maux de nos dieux 

11





Discours de Monsieur le Bâtonnier
Serge DEYGAS

& de Madame le vice-Bâtonnier
Joëlle FOREST-CHALVIN

Serge Deygas

Combien de fois au cours de ce mandat m’est revenue en tête cette 
formule du poète Christian Bobin : « ne rien prévoir sinon l’imprévisible, 
ne rien attendre sinon l’inattendu » ?

*
Pourtant les plus anciens m’avaient prévenu : la vie de bâtonnier est 
faite de surprises quotidiennes, c’est ce qui fait la beauté de l’exercice. 
Nous fûmes, bâtonniers et vice-bâtonniers des 164 barreaux français 
promotion 2020/2021, amplement servis.

*
La relecture des discours de bâtonniers qui nous ont précédés est 
évidemment passionnante et riche d’enseignements.

*
La première leçon à en tirer est que nombre de problèmes que nous 
connaissons aujourd’hui sont en réalité forts anciens : place de parent 
pauvre de la justice dans notre appareil démocratique et faiblesse 
endémique du budget alloué à l’autorité judiciaire, changements 
législatifs incessants, insuffisamment discutés avec les acteurs du 
système, atteintes répétées aux droits de la défense, nécessité 
d’ajustement permanent des relations magistrats/avocats, préservation 
de l’identité multiséculaire de l’avocat, mais nécessité pour celui-ci de 
s’adapter aux évolutions de la société et de ses besoins…

*
Être original n’est pas en soi un objectif et je pourrais, devant vous, 
reprendre à mon compte bien des propos sages, pertinents ou 
impertinents, tenus par mes confrères bâtonniers. 

*
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Et pourtant, si tout fut semblable en bien des points (comme une 
impression de « déjà vu » au sens freudien du terme), rien ne fut 
vraiment comme avant.

*
Il y eut comme « un bug dans la matrice ».

*

Au premier rang des objectifs que nous nous étions fixés, figurait 
celui d’accompagner de la meilleure façon nos confrères, à l’ère d’un 
changement fondamental de la profession évidemment couplé à une 
transformation sociétale profonde. 

*
Notre confrère Kami HAERI évoque à juste titre des « changements 
aussi substantiels que simultanés » pour la profession, confrontée à une  
« révolution industrielle et anthropologique » (nous y reviendrons).

*
Mais l’inattendu nous a ramené aux fondamentaux.

*

Joëlle Forest-Chalvin

6 janvier 2020, le CNB a lancé un mot d’ordre de grève afin de protester 
contre le projet de suppression de notre régime autonome de retraite 
avec, à la clé, la captation à peine déguisée des réserves constituées par 
la CNBF. Le mouvement sera national, consacrant une union solidaire 
jamais vue entre les barreaux, quelles que soient leur taille et leur 
typologie, et entre confrères, quels que soient leur forme d’activité, 
domaine d’intervention ou situation de fortune.

*
À Lyon, un élan de solidarité, lancé lors d’une des nombreuses Assemblées 
Générales a ainsi reçu un notable écho. De multiples cabinets ont 
adressé à l’Ordre des dons d’argent permettant de constituer un fonds 
de solidarité pour les confrères en difficulté.

*
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Ce combat pour notre régime autonome de retraite était un juste combat, 
non seulement parce que ce projet de spoliation était injustifiable, mais 
surtout parce qu’il visait à empêcher de mourir un grand nombre de 
cabinets, travaillant pour les plus démunis et assurément incapables 
de supporter les hausses de cotisations inéluctablement induites par le 
projet gouvernemental.

*
Le prix à payer pour cette résistance était élevé : 
Tant pour le justiciable privé de son procès, que pour les avocats, privés 
de toute rentrée d’argent et devant, la mort dans l’âme, renoncer au 
sens de leur mission : DÉFENDRE !

*
Nous remercions nos confrères d’avoir participé nombreux à nos 
assemblées générales, montrant ainsi la vitalité démocratique de notre 
communauté.

*
Nous avons appris ensemble à organiser notre contestation, à 
communiquer, à imaginer des formules et des moyens d’actions.

*
Les membres du Conseil de l’Ordre doivent être salués pour leur 
mobilisation et leur implication sans faille.

*
Nous n’oublierons pas de sitôt nos défilés contestataires dans les rues de 
Lyon et de la capitale. 

*
Cette force du collectif a ébranlé le monde politique.

*
Les avocats défilant dans la rue, l’opération « marée noire », 
rassemblement silencieux et grave de nous tous dans la salle des pas 
perdus en marge de la rentrée solennelle du Tribunal judiciaire, resteront 
des images fortes.

*
Interloqués, surpris, de nombreux élus de la République nous ont ouvert 
leur porte, ce qui nous amena, Serge et moi, à être même conviés à 
déjeuner par Monsieur MELENCHON lui-même…

*

13



Serge Deygas

Paradoxalement, cette crise paroxystique, totalement inédite dans 
l’histoire de la justice, aura eu pour effet de rapprocher les avocats du 
public.

*
Elle nous aura conduit à tenter de convaincre, à expliquer le rôle et 
l’importance de l’indépendance de l’avocat. 

*
Elle nous aura permis d’expliquer dans l’urgence et avec fièvre, que les 
avocats n’étaient plus ces notables balzaciens, nantis et héritiers, coupés 
des réalités quotidiennes.

*
Beaucoup auront compris que l’avocat exerce des missions de défense 
et de conseil relevant, en pratique au moins, d’un engagement presque 
sacerdotal. 

*
Doit-on encore rappeler ce chiffre, qui se retrouve d’ailleurs peu ou 
prou dans tous les barreaux : 25 % des avocats lyonnais ont un revenu 
mensuel inférieur à 2000 € par mois ?

*
Rendons ici hommage à nos confrères qui ont eu la force de sacrifier leur 
activité pour une cause qui leur semblait plus grande qu’eux, hommage à 
ceux qui ont renoncé à leur travail de plaidant pendant deux mois, à ceux 
qui, moins au cœur de l’activité judiciaire, se sont montrés solidaires.

*
Ainsi que le soulignait le bâtonnier de Bordeaux, Christophe BAYLE, lors 
de la rentrée solennelle de son barreau le 1er octobre 2021, gageons 
que demain aucun gouvernement n’aura l’idée de concevoir à nouveau 
un tel projet injuste et destructeur qui, jamais, ne sera accepté par les 
avocats dont la volonté farouche de préserver leur indépendance totale 
aura été comprise enfin.

*
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Joëlle Forest-Chalvin

16 mars 2020, quelques heures avant les annonces attendues du chef 
de l’État, le président du Tribunal judiciaire, Monsieur Thierry POLLE, 
nous annonçait la fermeture immédiate du palais de justice abritant le 
Tribunal judiciaire et le Tribunal de commerce.

*
Sauf pour le traitement d’affaires pénales urgentes et de quelques 
affaires civiles, les avocats se voyaient privés de tout accès à l’enceinte 
de justice, y compris à leur toque pour récupérer leur courrier.

*
Plus de 400 chèques CARPA resteront ainsi confinés dans les boîtes du 
local du palais durant plus de deux mois.

*
L’impossibilité pour les services du greffe de maintenir un nombre 
d’agents suffisant, conjugué à l’inexistence de tout système informatique 
de travail à distance, conduira à l’interruption totale du fonctionnement 
de la communication électronique (RPVA et RPVJ). Il était demandé alors 
aux avocats de ne plus utiliser le RPVA sauf à continuer d’alimenter un 
gigantesque embouteillage de messages et de données.

*
Que dire aujourd’hui de cette période, en écartant tout esprit de 
polémique car admettons que tous les acteurs de justice, magistrats 
greffiers, avocats se sont trouvés ensemble et simultanément confrontés 
à l’inattendu ?

*
Il est sans doute trop tôt pour tirer les conclusions de ces événements. 
Le recensement précis des faits et leur analyse doivent être réalisés.

*
C’est à cette fin que notre barreau a contribué à la naissance d’un 
travail conduit par des universitaires de Lyon 3 qui auront, sous l’égide 
en particulier d’une de nos consœurs, par ailleurs enseignante, la tâche 
essentielle d’étudier, pour l’histoire, le fonctionnement du monde 
judiciaire lors de la pandémie du Covid 19.

*
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Mais reconnaissons d’ores et déjà que, passé un moment de sidération, 
voire de panique pour certains, notre barreau a su trouver en lui les 
ressources pour continuer à assurer ses missions essentielles.

*
Et cela n’est pas dû au simple fait que notre Conseil de l’Ordre, soucieux 
de soutenir économiquement les confrères, avait décidé dès le mois 
d’avril 2020 de voter de massives mesures de dispense de cotisations.

*

Les avocats lyonnais bien qu’assignés à résidence, chez eux ou dans leur 
cabinet, ont développé une énergie formidable et beaucoup d’inventivité 
pour exercer le conseil et la défense auprès de leurs clients, eux-mêmes 
souvent désemparés.

*
Rapidement, l’instinct de survie a pris le dessus et s’est propagé non 
pas par le biais d’ondes radiophoniques clandestines, mais grâce à la 
mobilisation de magistrats et greffiers qui proposaient de communiquer 
directement avec les avocats par mails depuis leurs boîtes personnelles.

*

La technologie moderne était presque inexistante, mais heureusement 
les bonnes volontés humaines étaient encore présentes.

*
Nous ne remercierons jamais assez nos délégués auprès des juridictions, 
notre secrétaire générale Frédérique Paoli, ainsi que les services de 
l’ordre (formidable service communication !).

*
Grâce à eux nous avons pu tenir informés au jour le jour nos confrères 
du fonctionnement, lorsqu’il était maintenu, de chaque juridiction. 

*
Cette énergie fut particulièrement précieuse durant le premier 
confinement et au sortir de celui-ci, lorsqu’il s’est agi de mettre 
réellement en route l’imposant navire du Tribunal judiciaire de Lyon.

*
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Serge Deygas

Le sociologue Alain Touraine a dit que « le changement du monde n’est 
pas seulement création, progrès, il est d’abord et toujours décomposition, 
crise » (La société invisible).

*
Jean Monnet écrivait quant à lui : « les hommes n’acceptent le 
changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans 
la crise » (Mémoires). 

*
Deux manières de dire que de la crise peut naître un changement positif.
Cette crise, si douloureuse, car il ne faut pas oublier qu’elle est avant 
tout le fait d’une maladie ayant causé la mort de plus de 5 millions de 
personnes dans le monde, aura ébranlé bien des certitudes et décillé 
nos yeux.

*
Je pourrais faire ici allusion au Garde des Sceaux de l’époque qui reconnut 
une « dette technologique importante » devant la commission des lois 
du Sénat le 9 avril 2020.

*
Il fallut donc une crise majeure pour que l’État s’aperçoive de la réalité 
d’un retard que magistrats, avocats, greffiers s’accordaient à constater 
depuis des lustres.

*
Il fallut une crise majeure pour qu’un autre Garde des Sceaux, fraîchement 
installé, opère le constat de la nécessité de tenter une opération de 
déstockage des dossiers pendants devant les juridictions.

*

Joëlle Forest-Chalvin

22 décembre 2020, place Vendôme, dans son imposant bureau, le 
ministre nous questionne, se questionne : nous bâtonniers et vice-
bâtonniers des barreaux de Lyon, Marseille, Lille, Toulouse et Paris, nous 
acteurs de terrain, aurions-nous donc une opinion, une vision ?

*
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Les stocks d’affaires à juger sont considérables, anciens, endémiques 
(non apparus au détour de la grève des avocats comme on l’entend 
encore dire de temps en temps).

*
Il faut trouver des solutions innovantes, disruptives.

*
Le Garde des Sceaux, entre deux cigarettes, nous interpelle : les avocats 
sont-ils prêts à se « retrousser les manches » de concert avec les 
magistrats ? Seraient-ils même prêts à venir temporairement rendre la 
justice aux côtés des juges ?

*
Nous dirons tous oui, bien entendu, même si nous conserverons tous 
au cœur ce sentiment mitigé face à une entreprise relevant autant de la 
bonne volonté que de l’impuissance.

*

Serge Deygas

Instauré au début de l’année 2021, nous avons participé avec application 
et esprit d’ouverture à ce groupe de travail.

*
Un rapport a été remis après un intense marathon de visioconférences 
au mois de mai 2021.

*
Que d’efforts et d’énergie de la part des avocats, greffiers, magistrats 
réunis dans ce groupe et disant tous à l’unisson : « Entendu, nous sommes 
pour la disruption, améliorons les circuits, changeons les méthodes, 
travaillons sur les bonnes pratiques, mais avant tout ayons conscience 
du manque que nous éprouvons, un manque de greffiers, de magistrats 
de moyens technologiques élémentaires aussi ! ».

*
Je ne sais si la montagne accoucha d’une souris. Je ne sais même pas si 
la montagne accoucha.

*
Il faut croire en tout cas que le travail était insuffisant ou mal calibré 
dès l’origine puisque quelques semaines plus tard, face à un malaise

18



palpable atteignant l’ensemble du monde judiciaire, était décidée 
l’organisation d’Etats généraux de la Justice, lesquels seront lancés par 
le Chef de l’Etat le 18 octobre 2021…

*

C’est peu dire que le lancement de cette opération laissa circonspecte la 
communauté judiciaire…

*
Beaucoup l’interprétèrent comme une simple opération de 
communication, non seulement totalement inadaptée à la gravité de la 
situation, mais en outre contre-productive.

*
Était-il opportun d’interroger, encore une fois, les pratiques, les règles 
de procédures, le prétendu besoin constant de simplification alors que 
les acteurs judiciaires essuient depuis de nombreuses années un feu de 
réformes incomprises, mal préparées et la plupart du temps punitives, 
au grand détriment du justiciable ?

*
Fallait-il donner à nouveau le sentiment, à travers des questionnaires 
orientés laissant entrevoir la voie souhaitée par la haute administration, 
que ne seraient pas écoutées davantage qu’hier, les attentes venant de 
celles et ceux qui travaillent quotidiennement pour rendre la Justice ?

*
La réponse ne se fit pas attendre.

*

23 novembre 2021, le journal le Monde publie une tribune, faisant suite 
au suicide d’une jeune magistrate et relayant un authentique sentiment 
de souffrance au travail, au bas de laquelle figure la signature de plus de 
3000 magistrats et greffiers.

*
À l’heure où nous parlons, les deux tiers du corps des magistrats ont 
signé cet appel que l’ensemble de nos instances nationales et des 
barreaux français ont soutenu avec force.

*
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La fin de l’histoire reste à écrire, les Etats généraux déclenchent parfois 
de redoutables mouvements…

*

L’expérience de travail en commun avec magistrats et greffiers eut 
cependant des vertus : celles de la clarification et du dialogue. 

*
Clarification sur l’état de notre système judiciaire, sinistré, offrant une 
piètre comparaison au regard de l’ordre juridictionnel administratif, si 
bien huilé, si bien centralisé.

*
Les hauts fonctionnaires de la place Vendôme ne manquèrent pas 
d’ailleurs de suggérer au cours de la discussion divers emprunts possibles 
à la procédure administrative.

*
Dialogue ensuite entre les acteurs de justice. Se dire les choses avec 
franchise et sans retenue a permis in fine une meilleure compréhension 
réciproque des besoins de chaque profession et l’aboutissement d’une 
réflexion, sans renonciation pour quiconque a ses idées et principes.

*
Cette méthode de travail en commun, même si elle n’a pas produit tous 
les fruits espérés, est à promouvoir.

*
Elle existe traditionnellement à Lyon depuis longtemps et ce devant les 
deux ordres de juridictions.

*
Monsieur le Président de la Cour administrative d’appel, Madame la 
Présidente du Tribunal administratif, vous avez toujours voulu entretenir 
avec nous un dialogue sincère, nous vous savons gré.

*
Monsieur le Premier Président, Madame la Procureure Générale, le 
Barreau de Lyon connait sa chance d’avoir des interlocuteurs de votre 
qualité, merci également.

*
Cette méthode de travail collaboratif, a par ailleurs connu depuis des mois 
un grand élan, grâce à Monsieur Michael JANAS, Président du Tribunal
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judiciaire depuis septembre 2020 et qui, nous l’en remercions, a été, 
avec Monsieur Nicolas JACQUET, Procureur de la République, porteur 
d’un renouveau d’échanges, dans la sincérité et la confiance, entre 
avocats et magistrats.

*
Il s’agit là d’un impératif : corporatismes et protectionnismes ne peuvent 
plus être de mise. Ces attitudes du passé sont non seulement des 
obstacles à l’amélioration de la situation gravement dégradée de notre 
service public de la justice. Elles sont en outre en décalage total avec les 
besoins des citoyens et de la société tout entière.

*
Car en effet comment continuer à ignorer le monde qui change autour 
de nous ? Comme le disait Georges Brassens « de tous les camouflages, 
rien de tel que la vérité : personne ne la croit ».

*

Joëlle Forest-Chalvin

L’open data, l’intelligence artificielle sont bien sous nos yeux, mais nous 
avons, nous gens de justice venus du monde du récit et de la littérature, 
tendance à détourner le regard.

*
C’est contre cette tentation du déni que le barreau de Lyon, depuis 
plusieurs années déjà, s’est emparé du sujet capital de l’innovation.

*
Le travail accompli par notre commission innovation et son incubateur 
fut particulièrement intense au cours des deux années qui viennent de 
s’écouler. 

*
À ce jour 12 légal Tech d’avocats ont vu le jour dans des domaines 
d’interventions très divers, ce qui démontre que la profession peut faire 
aussi bien, et même assurément mieux, que les industriels du droit qui 
n’offrent aucune garantie de qualité et de déontologie au public. 

*
Hier soir, devant nos amis bâtonniers et représentants des délégations 
étrangères, fut clôturé le premier concours d’innovation organisé par
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le Barreau. Ouvert aux étudiants, élèves avocats et avocats, son succès est 
éclatant. Il a permis avec l’aide de nos partenaires, la Banque populaire 
Aura, Inkubator, Legal Pilot et LexisNexis de primer un très beau projet 
qui rassure grandement sur les capacités de notre profession à relever 
le défi.

*
Innover ce n’est pas forcément investir dans la technologie, c’est avant 
tout savoir abandonner les vieilles idées lorsqu’elles ne sont plus 
efficaces ou pertinentes.

*
Pour les avocats, il est aujourd’hui capital de faire cet effort de lucidité 
afin d’aller au-devant des citoyens pour comprendre leurs besoins, sans 
pour autant renoncer à ce qui fait l’identité de la profession.

*

Serge Deygas

Nous sommes descendus de notre Aventin car nous avons compris que 
la transformation est à l’œuvre dans le monde entier et n’épargne pas 
davantage notre profession que les autres.

*
La profession a par conséquent deux devoirs essentiels.

*

D’une part elle doit conduire une large réflexion sur l’avenir du droit et 
le futur de l’avocat dans les décennies à venir, car c’est maintenant que 
les choses se dessinent. 

*
Nous accueillons chaque année dans nos rangs de nombreux jeunes 
confrères : il faut s’en réjouir. Le marché du droit, comme on l’appelle 
aujourd’hui, ne cesse de croître, les chiffres le démontrent et la 
profession fait encore rêver les étudiants. 

*
Mais la responsabilité des plus anciens est de penser l’avenir pour ces 
jeunes avocats dans un esprit d’ouverture, c’est-à-dire en se confrontant
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au monde nouveau et aux idées venant du dehors.
*

Écoutons ce qu’ont à nous dire les philosophes, sociologues, 
économistes, ingénieurs… sur la place du droit et de l’avocat au sein de 
la métamorphose du monde.

*
C’est ce qui a justifié la création par notre conseil de l’ordre au printemps 
2021 d’un centre de recherche et de développement (CREDO), première 
initiative de cette nature en France et dont les travaux ont débuté dans 
l’enthousiasme au cours de ces derniers mois.

*
D’autre part l’attraction qu’exerce notre profession ne doit pas reposer 
sur des fantasmes, sauf à s’avérer être un simple miroir aux alouettes. 
Il importe de réviser fondamentalement nos standards de formation, 
qu’elle soit initiale ou continue.

*
L’avenir de l’avocat ne sera sauvé que s’il s’ouvre là encore à bien les 
disciplines autres que celles relevant de la pure technique juridique.

*
À cette condition là il demeura demain le défenseur et l’accompagnateur 
privilégié des personnes, qu’il s’agisse des particuliers, des entreprises, 
des associations ou des collectivités publiques. Et ce nonobstant le fait 
que le public accède déjà, via des plateformes, à des services juridiques 
basiques, a priori satisfactoires, mais en réalité dépourvus de toute 
garantie technique et déontologique.

*

Joëlle Forest-Chalvin

Notre espérance est là : que l’avocat existe dans la société encore de 
manière plus forte qu’hier.

*
Il n’existe pas de société libre et démocratique sans avocat fort et 
indépendant.

*
23



Serge Deygas

Il s’agit là d’une tautologie, nous direz-vous.
*

Et pourtant et pourtant… voici quelques semaines seulement nous 
étions contraints de nous opposer encore, de nous rassembler encore 
pour faire échec à une proposition de texte visant à anéantir le secret 
professionnel.

*

Joëlle Forest-Chalvin

Mais quel est le problème avec les avocats ?
*

Quel est ce pays, autrefois phare dans l’avancée des droits, dont les 
prétendues élites ne comprennent plus ce principe basique : pas d’État 
de droit sans avocats libres et indépendants ?

*

Serge Deygas

Il faut dire que les idées de liberté n’ont guère le vent en poupe.
*

La lutte entre sécurité et liberté est, pour l’heure, gagnée par la première. 
Mireille Delmas Marty, professeur émérite au collège de France, est 
venue nous l’exposer le 21 janvier 2021, lors d’une conférence organisée 
par l’observatoire des libertés publiques que le barreau a créé en 2020.
Selon elle nous vivons bien dans un paysage juridique bouleversé pas à 
pas, petit à petit, au fil d’un mouvement initié en 2001 aux États-Unis 
avec le Patriot Act, mouvement qui a innervé tout le monde occidental 
et qui s’accéléra en France après les attentats de Paris de 2015.

*
Elle constate l’avènement de la société de la peur et de la suspicion. 

*
Elle redoute que ne s’accomplisse la prédiction de Tocqueville, c’est-à-
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dire l’effondrement de la démocratie sur elle-même, caractérisée par un 
« despotisme doux », rendu possible par un esprit de soumission, bien 
éloigné des idées émancipatrices des Lumières.

*
Elle nous rappelle opportunément que la démocratie suppose que l’on 
puisse arrêter le pouvoir, grâce précisément à l’existence de contre-
pouvoirs, situés à l’extérieur de l’appareil d’État.

*
Les avocats constituent un fort contre-pouvoir. Ils doivent en être 
conscients et jouer pleinement ce rôle d’intérêt public.

*
Notre confrère François Sureau ne nous disait pas autre chose dans le 
propos qu’il a bien voulu nous adresser pour l’ouverture de cette séance 
solennelle : l’avocat doit être conscient de sa place particulière dans une 
société qui abdique aujourd’hui de façon très préoccupante.

*
Nous ne pouvons nous satisfaire de l’empilement successif des états 
d’urgence, ni de l’inclusion progressive de dispositions exceptionnelles 
dans notre droit commun. 

*
Nous ne pouvons davantage nous satisfaire de l’affaiblissement du rôle 
du juge judiciaire, garant selon l’article 66 de la Constitution de la liberté 
individuelle. 

*

Joëlle Forest-Chalvin

Or que constate-t-on aujourd’hui sinon une paupérisation, qui ne 
peut être le fruit du hasard, de l’institution judiciaire que l’on rend 
ainsi inefficiente, en même temps que l’accroissement des pouvoirs 
de l’autorité de police administrative qui se trouve, elle, simplement 
soumise à un contrôle a posteriori exercé par le juge administratif ?

*
La démocratie et l’État de droit sont en outre mis en danger à raison de 
la désaffection des droits humains.

*
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Ne voit-on pas certains pays proches de nous refuser désormais la 
primauté du droit européen ?

*
N’entend-on pas, dans ce pays, nombre de candidats à la fonction 
suprême préconiser une dénonciation de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ?

*
Les avocats, notre barreau, seront aux côtés de ceux qui ne veulent pas 
que l’Etat de droit construit laborieusement durant plusieurs siècles soit 
défait en quelques années.

*

Serge Deygas

Nous croyons donc que la profession doit faire face à de grandes 
responsabilités sociétales.

*
Nous savons que certains envisagent notre mort sans sourciller, nous 
voyant déjà dissous dans la « Start-up Nation » ou le Grand tout 
numérique. 

*
Nous n’en croyons pas un mot. 

*
Les avocats font partie, avec les artistes et les journalistes peut-être, de 
ceux qui disposent encore d’une grande liberté de parole.

*
Nous sommes avant tout des gens du verbe, non de simples techniciens.
C’est pour cette raison aussi que nous insistons pour conserver notre 
place dans les audiences afin de porter, pour les autres, une parole qui 
doit être entendue.

*
Pour les mêmes raisons nous refuserons aussi avec force le formatage 
de nos argumentations.

*
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Joëlle Forest-Chalvin

Nous ne voulons pas d’une justice de formulaires.
*

Le besoin de droit dans notre société et la soif de justice n’ont jamais été 
aussi grands. Qui mieux que les avocats pourraient les satisfaire ?

*
Le rôle des ordres est dans cette mission essentiel.

*
Nous avons voulu ainsi que le barreau de Lyon rayonne dans tous les 
domaines d’activité de la Cité.

*
Nous ne dresserons pas ici le catalogue de tout ce qui a pu être entrepris 
en deux années, grâce à nos confinements peut-être qui, pour le meilleur 
et pour le pire, nous ont cloués derrière nos écrans pour construire avec 
les autres de nombreux projets. Grâce surtout à l’énergie des confrères 
qui nous ont entourés avec chaleur.

*
Nous ne pouvons malheureusement remercier nommément, tant 
ils sont nombreux, toutes celles et ceux qui ont conçu et conduit ces 
réflexions et ces projets à nos côtés.

*

Serge Deygas

Ces projets ont été foisonnants, nous n’en citerons que quelques-uns 
parmi les plus emblématiques :

- La conclusion d’accords et de partenariats tout à fait novateurs 
avec la CCI et les organisations patronales, au cœur de la crise ou lors 
du rebond qu’il fallait accompagner (Be a Boss, Bol d’air, A vos cas…),
- Le partenariat avec l’ordre des architectes désireux de faire appel 
aux compétences en tous domaines de nos confrères,
- Le développement d’actions de communications 
interprofessionnelles avec les experts-comptables et les notaires,
- La refonte de notre site internet et la réalisation de capsules 
vidéos afin de toucher de nouveaux publics,
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- Le renforcement des actions du barreau en faveur de l’accès 
au droit et son maintien pendant la crise (2151 consultations 
téléphoniques assurées par nos membres au cours du confinement),
- Le parrainage des étudiants en partenariat avec le Tribunal 
judiciaire et les Universités,
- L’action de notre fonds de dotation en faveur des associations 
œuvrant pour la défense des droits humains,
- La création des trophées pro bono et la première soirée des 
solidarités,
- La création de la commission Bien être et Qualité de vie au travail 
et de la commission Egalité et lutte contre le harcèlement (naguère 
simples groupes de travail)
- La création de la commission Partage, installation, association, 
afin notamment de favoriser les liens entre générations,
- Le développement de nos relations internationales, là encore 
malgré l’impossibilité de voyager, avec notamment un jumelage 
nouveau en cours d’aboutissement avec le barreau de Santos au 
Brésil et une très belle visioconférence sur la bonne foi en matière 
contractuelle avec nos amis de Philadelphie et Montréal en juin 
dernier (merci Monsieur le Président du Tribunal de commerce, 
Thierry Gardon, d’avoir participé activement et en anglais à cet 
évènement, belle performance !),
- Les actions inlassables et concertées de notre commission 
Droits de l’homme et libertés publiques et de notre commission 
internationale, en faveur des personnes persécutées dans le monde 
et en particulier pour soutenir nos confrères étrangers menacés, 
parfois molestés ou incarcérés pour avoir simplement voulu exercer 
leurs missions.

*
Nous pensons ici spécialement à Nasrin Sotoudeh, membre d’honneur 
de notre barreau depuis 2019 et dont la nouvelle promotion d’avocats 
ayant prêté serment le 6 décembre dernier porte le nom et à Ebru Timtik 
qui mourut dans les geôles turques.

*
Le Barreau de Beyrouth, notre barreau jumeau, devait nous faire le 
plaisir de faire le voyage vers nous. Les circonstances sanitaires en ont 
décidé autrement.
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Nous savons Chers bâtonniers, Chers amis du Liban, à quel point votre 
pays souffre depuis longtemps, accablé par une terrible crise sociale 
et économique, suivie d’une catastrophe tragique le 4 août 2020 avec 
l’explosion du port de Beyrouth.

*
Nous savons que vos concitoyens demandent paix et justice et que 
votre barreau est apparu comme étant un ilot de raison, de courage et 
d’intelligence malgré la répression qui s’est abattue sur lui. Vous êtes 
pour nous un exemple et nous vous assurons de notre indéfectible 
soutien.

*
Nous pensons aussi très fortement à nos confrères d’Haïti, 
dramatiquement éprouvés après l’assassinat du bâtonnier Monferrier 
DORVAL le 28 août 2020 et à la bâtonnière Marie Suzy LEGROS qui a 
pris courageusement sa suite et que nous avons pu rencontrer lors de 
la rentrée du Barreau des Hauts de Seine, le 14 octobre dernier, sous 
l’égide du bâtonnier Michel GUICHARD.

*
Nous ne saurions enfin oublier nos confrères afghans en danger absolu 
depuis quelques mois.

*
Nous saluons l’action du Conseil National des Barreaux qui a tout mis 
en œuvre pour entreprendre et réussir l’exfiltration du bâtonnier de 
Kaboul (un barreau de plus de 3000 avocats comme le nôtre) et l’action 
du barreau de Seine Saint-Denis et de son bâtonnier Amine Ghenim. 
Le barreau prendra sa part dans l’aide à apporter à nos confrères, 
aujourd’hui et demain.
Demain précisément !

*

Joëlle Forest-Chalvin

Il est temps désormais pour nous de nous tourner vers ceux qui auront 
d’ici quelques jours la lourde mais exaltante tâche de conduire notre 
barreau.

*
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Voici le moment tant attendu du passage de bâton !
*

Il s’agirait d’après nos recherches du 129ième passage de bâton…

*

Serge Deygas

Approchez chers amis… Voici l’objet symbolique, nous vous le remettons 
avec une grande joie et une confiance absolue, tant nous savons qu’il 
n’existe pas entre vous et nous l’épaisseur d’une feuille de papier à 
cigarettes. Nos convictions sont identiques, notre engagement pour le 
collectif est nourri des mêmes idées. Bonne route à vous, vous pourrez 
compter sur notre soutien !

*
Avant de nous séparer, il nous reste à vous remercier vous tous chers 
Confrères pour le soutien sans faille que vous nous avez apporté, vous 
tous chers Bâtonniers de notre Conférence régionale et de la Conférence 
des Cent pour l’amitié chaleureuse que nous avons partagée et l’énergie 
positive que nous avons pu faire circuler entre nous.

*

Plus que jamais, conservons à l’esprit cette devise, gravée sur notre 
bâton :  Eloquentia sicut Flamma !

*

Je déclare close la rentrée solennelle du Barreau de Lyon de l’année 
2021 !
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