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Femmes Maîtres du procès :  
comment améliorer votre influence ? 

(Women as lead counsel at tr ial  :  What you can do to take the lead ?)  

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse souhaitée avant le 2 juin 2016)  
Conférence «	  Femmes Maîtres du procès	  : comment améliorer votre influence	  ? »  

Lundi 6 juin 2016 de	  14h à 18h - Accueil à partir de 13h30	  
Monsieur, Madame : …………………………………………………………………………………………… 
Organisme : ………………………………………………… Fonction : ………………………………….…… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ..……………………………………  E-mail (obligatoire) : ………………………………………… 

Participation aux frais : 
 Membre FA/AFDD : 25 €x …    - Non-membre :   45 € x …  -  Magistrats/Etudiants : gratuit  

1. paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements) 
2. ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 

Conférence validée au titre de la formation continue des avocats 
 

Lundi 6 ju in 2016 de 14h à 18h 
dans les salons de France-Amériques  

9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 
Accueil à partir de 13h30 

La table ronde sera suivie d’un cocktail 
 

Accueil : M. Jean-Luc FOURNIER - président de France-Amériques  
Introduction : Me Dominique ATTIAS - vice-bâtonnière de Paris 
Intervenants : 
Mme Paula HINTON - avocate aux barreaux du Texas et de l’Alabama - partner de Winston & Strawn LLP 
Mme Delphine JACQUEMONT - directrice juridique adjoint international - EDF 
Me Nadia DARWAZEH - avocate aux barreaux d’Angleterre/Pays de Galles et Francfort – associée du Cabinet Curtis, 

Mallet-Prevost 
Mme Emmanuelle LEGRAND - juge d’instruction à la JIRS (juridiction interrégionale spécialisée) de Paris 
Me Carole MALINVAUD - avocate aux barreaux de Paris et New-York - associée du Cabinet Gide 
Me Céline AYMÉ-WAUTHIER - avocate aux barreaux de Paris et New-York – Cabinet Darrois Villey Maillot Brochier 
 

Les débats seront modérés par  
Me Gaëlle LE QUILLEC - avocate aux barreaux de Paris et de New-York - associé Cabinet Betto Seraglini 
Me Louis Romain RICHÉ - avocat au Barreau de Paris - ancien secrétaire de la Conférence - cabinet Winston & Strawn 
 

Quelle	  est	  l’influence	  des	  avocates	  au	  cours	  du	  procès	  ?	  Ne	  restent-‐elles	  pas	  en	  retrait	  face	  à	  leurs	  collègues	  	  masculins	  ?	  Comment	  
peuvent-‐elle	  renforcer	  leur	  pouvoir	  ?	  Cette	  conférence	  s’appuie	  sur	  le	  rapport	  de	  la	  Commission	  des	  Femmes	  dans	  la	  Profession	  de	  
l’American	  Bar	  Association	  «	  First	  Chairs	  at	  Trial	  :	  More	  Women	  Need	  Seats	  at	  the	  Table	  ». 
Les	  témoignages	  de	  nos	  intervenantes	  seront	  variés	  en	  raison	  tant	  de	  leur	  fonction	  :	  magistrats,	  avocates,	  directrices	  juridiques	  que	  
de	   leur	   pratique	   d’exercice	  :	   tribunal	   de	   grande	   instance,	   tribunal	   de	   commerce,	   arbitrage,	   négociation	   en	   entreprise. Un	   regard	  
croisé	  franco-‐américain	  bien	  utile	  pour	  nous	  éclairer	  sur	  ce	  sujet. 


