
Avec séance plénière, tables rondes, témoignages, ateliers, 
vidéos, sketchs et clôture autour d’un verre

le jeudi 8 mars 2012, de 9H à 21H
à la Maison du Barreau, 2/4 rue de Harlay - 75001 Paris 

7 heures validées 
au titre de la formation  
continue des avocats 

www.facebook.com/Barreau2Pariswww.avocatparis.org

Le barreau de Paris et le MEDEF Ile-de-France
ont le plaisir de vous inviter au colloque

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET INSCRIPTIONS
Entrée libre sur inscription
EFB - Service de la Formation Continue
Informations : 01 43 43 78 37 et 01 43 43 78 38 
Inscriptions : ifc@efb.fr 
www.efb.fr (Rubrique "formation continue")
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Introduction 
Discours introductif par Christiane Féral-Schuhl, bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris
Intervention de Marie-Christine Oghly, présidente du MEDEF Ile-de-France,
vice-présidente de l'association Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales 
Intervention enregistrée de Christine Lagarde, directrice du F.M.I. 

1ère table ronde  
En 2012, quelle est la portée de la loi en France 
et à l’international ?
Mise en perspective historique - portée juridique des principes - évolutions à venir 
et internationales
Auditorium

Table ronde animée par Isabelle Germain, rédactrice en chef, Les Nouvelles News
Avec la participation de :
l Philippe Reigné, professeur du Conservatoire National des Arts et des Métiers
Egalité ou parité : quels principes pour quels changements ?

l Dominique de La Garanderie, ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris, 
administrateur de Renault et d'HOLCIM Western Europe
Femmes juristes, avocates, administrateurs indépendants 

l Marie-Jo Zimmermann, député de Moselle, présidente de la délégation de 
l’Assemblée nationale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les 
hommes et les femmes
Bilan et perspectives d’avenir, projet d’extension de la loi  
aux entreprises publiques

l Noëlle Lenoir, ancien ministre et avocate au barreau de Paris, 
associée du cabinet Kramer Levin
Etat des lieux de la législation sur les quotas dans les   
conseils d’administration en Europe

l Daniela Weber-Rey, avocate aux barreaux de Francfort et de New York, associée du 
cabinet Clifford Chance, administrateur de BNP Paribas, membre de la Commission 
gouvernementale du Code allemand de Gouvernement d'entreprise 
Administrateur et avocate en France et en Allemagne

l Patricia Barbizet, directeur général d'Artémis, vice-président du conseil d'administration  
de PPR
Le rôle d'une femme dans un conseil d'administration

2ème table ronde  
Sur le terrain, comment se mettre aujourd’hui 
en conformité avec la loi ?
Comment identifier des compétences invisibles ? 
Les réseaux de femmes : vivier de candidates ? 
Auditorium

Table ronde animée par Laurence Neuer, journaliste, chroniqueuse au point.fr, 
docteur en droit
Avec la participation de :

l Agnès Bricard, présidente du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables,
présidente de l’association des femmes diplômées d’expertise-comptable administrateurs 

l Daniel Lebègue, président de l’Institut français des administrateurs
administrateur de Scor et Technip 

l Brigitte Longuet, avocate au barreau de Paris et présidente de l’association AAA+,
administrateur de Canal +

l Hélène Ploix, présidente de Péchel, administrateur de Lafarge et de BNP Paribas 
l Michèle Remillieux, directeur général d’HAY GROUP
l  Marie-Christine Saragosse, présidente de TV5 Monde et administrateur d’Air France-KLM
l Valérie Tandeau de Marsac, avocate au barreau de Paris, associée du cabinet Jeantet,

présidente de Vox Femina : Paroles d’Experts au féminin

Femmes aux conseils 
d’administration d’entreprises
Quel bilan un an après la loi du 27 janvier 2011 ?

9h00

9h30/11h00

11h00

11h15/12h45 

LES FEMMES ET LE POUVOIR EN 2012 

Pause Café

Les réseaux de femmes à l’international
Autour du témoignage vidéo de Véronique Morali, présidente de Fimalac Développement,
fondatrice de Terrafemina.com, de Force Femmes et du Women Corporate Directors - Paris, 
administrateur de Fitch-Group et de Coca-Cola Enterprises



Accueil 

1er atelier : Vie privée / vie professionnelle
Salle du Pont au Change

Atelier présidé par Diana Paraguacuto-Maheo, avocate aux barreaux de Paris, 
New-York et Madrid, autour du thème « Faciliter le quotidien des avocats »
tant dans la gestion de la vie privée que dans l'exercice de la profession

Différentes émanations de l’Ordre des avocats, notamment le service social de l'Ordre
et Præferentia, ainsi que des prestataires de biens et de services, répondront à vos
questions pratiques et à vos préoccupations (services de conciergerie, espace de
bureaux partagés, garde d’enfants, livraison de repas, etc.). 

2ème atelier : Gérer sa carrière
Salle Gaston Monnerville

Atelier présidé par Carine Denoit-Benteux, avocate au barreau de Paris, 
membre du Conseil de l’Ordre, associée du cabinet DBO Avocats,
animé par Caura Barszcz, directeur de la publication Juristes associés,
autour des témoignages de :

l Carine Chassol, avocate au barreau de Paris, associée du cabinet Allen & Overy LLP
l Michèle Côme, fondatrice de COME INC, Humour Incorporated
l Marie-Aimée de Dampierre, avocate au barreau de Paris, 

co-managing partner du cabinet Hogan Lovells
l Brigitte Van Dorsselaere, fondatrice d'Image Juridique, agence de 

communication dédiée aux métiers du droit et de la finance
l Sandra Esquiva-Hesse, avocate aux barreaux de Paris et de New York,

associée du cabinet SEH Legal

3ème atelier : Femmes et Culture
Auditorium

Atelier présidé par Marie-Anne Gallot Le Lorier, avocate au barreau de Paris, 
et animé par Nathalie Brion, sociologue, président et fondateur de Tendances Institut
Avec la participation de :

l Laure Adler, journaliste et écrivain
l Mariette Darrigrand, présidente de la société des faits et des signes
l Geneviève Gallot, directrice de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
l Gisèle Halimi, avocate au barreau de Paris, écrivaine, ancienne députée à 

l'Assemblée nationale
l Sabine Lochmann, général manager Market Access, Johnson & Johnson Medical 

companies, présidente d'Avenir Femmes Santé
l Elisabeth Ponsolle des Portes, déléguée générale du Comité Colbert
l Anne-Cécile Sarfati, journaliste et rédactrice en chef adjointe au magazine ELLE

Pause-café

4ème atelier : Femmes et Réseaux
Auditorium

Atelier présidé par Fabienne Haas, avocate au barreau de Paris, associée du cabinet 
August & Debouzy, et animé par Elisabeth Chavelet, rédactrice en chef du service politique
de Paris Match, autour des témoignages de :

l Mercedes Erra, fondatrice BETC Euro RSCG, Présidente Exécutive Euro RSCG Worldwide
l Corinne Fabre, spécialiste en relations gouvernementales et lobbying international,  

partenaire de Burson-Marsteller Paris
l Brigitte Grésy, inspectrice générale de l'IGAS, experte des questions d'égalité
l Anne Hidalgo, première adjointe au maire de Paris
l Virginie Morgon, membre du directoire d’Eurazeo
l Marie-Christine Oghly, présidente du MEDEF Ile-de-France, vice-présidente de 

l'association Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales 
l Aude de Thuin, fondatrice du Womens Forum, présidente du forum “ Osons la France ”

Clôture de la journée par Christiane Féral-Schuhl, bâtonnier de l'Ordre des avocats de
Paris

La femme avocat
Spécial revue des revues  

La soirée se terminera autour d'un verre.

APRÈS-MIDI

Femmes et carrière

13h45/14h00

15h00/16h30

14h00/15h00

15h00/16h30

16h30/17h00

17h00/18h30

LES FEMMES ET LE POUVOIR EN 2012 

18h30

18h45



LES FEMMES ET LE POUVOIR EN 2012 

L’ordre des avocats de Paris s’y engage résolument en
se mobilisant pour une véritable parité. Beaucoup a été
fait, mais plus encore reste à faire pour qu’en 2012 le 
rapport des femmes au pouvoir soit facilité. Aux déclara-
tions d’intention doivent s’ajouter des actions concrètes
permettant aux femmes d’accéder aux plus hautes 
responsabilités dans le respect de leur identité.

Pour que « les femmes et le pouvoir » ne restent pas que
des mots,  le barreau de Paris a pris des initiatives 
récentes telles qu’une Charte " Chance collaboration ",
le développement du télétravail et une offre référencée
de services facilitant l'exercice quotidien professionnel. 

Chaque 8 mars, nous publierons les statistiques sur 
l'évolution de la parité dans notre barreau et jugerons
ainsi du chemin parcouru.

Christiane Féral-Schuhl 
Bâtonnier de l’Ordre
des avocats de Paris

Les femmes et le pouvoir 


