
Avec le partenariat de

Institut national des formations notariales
35 rue du Général Foy - 75008 Paris

www.infn.fr

PROGRAMME

Le phénomène de féminisation et la transformation des métiers 
(modératrice Patricia Chapelotte, directrice générale de Hopscotch)

Quelle est l’étendue du phénomène de féminisation des métiers du droit ?
Quelles sont les causes de la féminisation de certains métiers du droit ?
Quelles sont les conséquences d’un tel phénomène ?
Au-delà des femmes, quelles sont les conséquences sur la diversité ?

Corinne Delmas, professeur de sociologie à l’Université de Nantes

David Vivien, magistrat, Président du Conseil National du Droit

Valérie Duez Ruff, avocate, membre de la commission égalité du Conseil national des barreaux

Quels remèdes pour une égalité réelle entre femmes et hommes 
(modérateur Mustapha Mekki, professeur à l’Université Sorbonne Paris Nord, directeur général de l’INFN)

Quelles sont les mesures pour améliorer les conditions de travail ? 
Comment lutter contre le phénomène du “plafond de verre” ? 
Quelle est la situation au-delà de nos frontières ?

Isabelle Rome, haute fonctionnaire en charge de l’égalité hommes/femmes au ministère de la justice

Sophie Sabot-Barcet, notaire, 2ème vice-présidente du Conseil Supérieur du Notariat

Aida Kemelmajer de Carlucci, professeur honoris causa de l’Université Paris XII et de  
l’Université de Montpellier, ancienne présidente de la Cour de cassation de Mendoza en Argentine

Marie-Charlotte Dalle, adjointe au directeur des affaires civiles et du sceau

La place de la femme 
dans les métiers du droit

Journée Citoyenne #4

9 mars 2020    14h00 - 17h30

INSCRIPTION (journée validée au titre de la formation continue des notaires et des magistrats)

Inscription obligatoire sur www.infn.fr rubrique “Les Journées de l’INFN” - Entrée gratuite - Nombre de places limité

LIEU 

Chambre des notaires de Paris 
12 Avenue Victoria

75001 PARIS

Depuis quelques décennies, les métiers du droit connaissent 
un fort taux de féminisation. Le constat n’est pas nouveau 
mais les causes, les conséquences et les limites restent mal 
connues. Malgré les nombreuses études consacrées aux 
notaires, aux magistrats, aux avocats, aux greffiers ou aux 
commissaires de justice, des zones d’ombre persistent.

Cette table ronde consacrée à la place des femmes dans 
les métiers du droit a pour ambition de revenir sur ces 
questions fondamentales. Quelles sont les raisons d’une forte 
féminisation des bancs des Facultés de droit ? Quelles sont les 
motivations des étudiants choisissant les filières juridiques ?

Cette féminisation des métiers a-t-elle des conséquences 
sur l’organisation de certaines professions (greffiers des 
tribunaux) ? A-t-elle entraîné la mise en oeuvre d’une politique 
spécifique des instances dirigeantes ? Cette forte féminisation 
n’est-elle pas l’arbre qui cache la forêt en raison d’un plafond 
de verre persistant dans l’ensemble des professions du droit ?

Cette table ronde devrait permettre de faire la lumière sur 
l’ensemble de ces interrogations en alternant un regard 
sociologique, professionnel, juridique, politique sur un thème 
au coeur des sociétés contemporaines.




