OUVERTURE
Présentation du Forum ACE des Réseaux Féminins Par Solenne Brugère
Avocate, Présidente du Forum ACE des réseaux au féminin
Mes chers confrères,
Quoi de mieux que la Corse, l’île de Beauté, pour présenter le Forum ACE des Réseaux Féminins ?
Une île pour elles, si belle, qui défend ses valeurs et son patrimoine avec détermination et qui est
source de mille richesses.
Je suis heureuse de présenter le Forum pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore et tiens à
remercier tout particulièrement Bénédicte Bury qui m’a confié son BB, pour reprendre ses initiales, à
ma très grande joie.

La genèse du Forum
Bénédicte a créé le Forum en 2008, déjà. Ce fut le premier évènement de ce type dans la profession.
La démarche était une démarche de questionnement: à quoi servent les réseaux au féminin ? quelle
en est leur utilité ? Existe-t’il, encore, une question pour ne pas dire une problématique féminine ? La
ou lesquelles ? Que pouvons-nous construire ensemble ?
Dès le départ, le Forum a rencontré un vif succès. Le nombre important d’inscriptions a démontré
qu’un véritable besoin existait. Le succès renouvelé depuis chaque année démontre qu’il ne s’agit
pas d’une curiosité, d’un effet de mode. Il est la meilleure preuve qu’il existe un besoin pour les
femmes de se réunir et « réseauter », peut-être même encore et surtout aujourd’hui.
C’était bien l’esprit, offrir aux avocates, au temps compté, un espace de partage d’expérience et de
parole, rompre les isolements, ouvrir des perspectives, fournir des outils de développement,
permettre de trouver le réseau le mieux adapté à chacune, et favoriser un « réseau de
réseaux »…..pour, enfin, « Oser être soi-même », comme le dit Bénédicte.

Les objectifs du Forum
Alors à quoi servent ces Forums ? Pourquoi rencontrent-ils un tel succès ?
Il n’est nul question de faire du misérabilisme et pleurer sur notre condition féminine. Bien au
contraire, il s’agit d’une démarche résolument positive pour que les femmes puissent trouver leur
place, que chacune puisse emprunter librement le chemin de son choix sans que le genre ne soit un
obstacle, que chacune puisse s’épanouir, à égalité effective.

Les thèmes sont dynamiques et tournés vers l’entrepreunariat : pour la performance, le leadership
au féminin, la conduite du changement, booster les carrières, savoir s’affirmer ou encore oser
réussir !
Le Forum a ainsi d’abord vocation à sensibiliser aux biais inconscients ou stéréotypes de genre, au
sexisme ordinaire, planchers collants et autres plafonds de verre qui contribuent aux inégalités entre
les femmes et les hommes. A chacune des étapes du Forum sont ainsi conviés des psychologues ou
psychiatres qui se sont intéressés à cette question afin de nous expliquer les mécanismes qui
conduisent, encore aujourd’hui, à des différences entre les parcours et bien souvent les
rémunérations.
Le Forum a aussi l’ambition de dresser un état des lieux de la place des femmes dans notre société
et notre profession, que ce soit au niveau des instances représentatives, des évolutions et actions
réalisées ou améliorations qui restent à effectuer.
Je remercie d’ailleurs Irène Arnaudeau, présidente de la Commission égalité et diversité de l’ACE,
avec qui nous travaillons en étroite collaboration et dont les travaux sont précieux pour le Forum. Je
vous invite d’ailleurs à vous rendre à l’atelier qu’elle organise cet après-midi avec Valérie Duez-Ruff
qui parlera du guide de la candidate qu’elle a élaboré sous l’égide de l’Association Femmes et Droit.
Il s’agit d’un outil très pratique destiné à inciter les femmes à oser se présenter aux élections et
conquérir les mandats représentatifs. Il y a en effet encore trop peu de femmes aux postes de
pouvoir.
Le Forum a aussi pour objectif de favoriser les rencontres et réunir, par les femmes, les différentes
professions et les réseaux féminins qui se sont constitués partout en France. A ce jour il en existe
plus de 450 ! C’est un Forum féminin interprofessionnel !
L’idée est de :
- Développer le maillage territorial grâce aux contacts pris avec les réseaux et créer une source
régionale d’émulation qui permette aux confrères d’échanger mais aussi de nouer les liens avec
d’autres entrepreneurs, chef(fes) d’entreprises, dirigeantes et désormais également juristes
d’entreprise.
Je profite d’ailleurs de la présence d’Hervé Delannoy, ancien président de l’AFJE pour remercier
l’association qui nous a confirmé son souhait de nous accompagner dans chacune de nos étapes, via
ses antennes régionales. La profession de juriste est en effet elle aussi largement féminisée, et 67%
des adhérents de l’association sont des femmes, qui rencontrent les mêmes problématiques, ce qui
en fait une association très féminine. La Commission DJ au féminin du Cercle Montesquieu s’est
également montrée intéressée par la démarche.
Nous souhaitons également associer les élèves et jeunes confrères, femmes et hommes, dans cette
aventure afin de les sensibiliser tôt, ce qui est une chance, et de créer des liens avec les autres
professions dès le début de leur carrière.
Concernant les réseaux, Bénédicte Bury a notamment permis la première rencontre avec le REF
(réseau économique féminin) lors du Forum à Lyon, très peu de temps après sa création, et il est
aujourd’hui systématiquement convié et associé au Forum.

L’ACE JA sera d’ailleurs aussi pleinement intégrée et nous avons eu l’idée avec Chloé Froment de lier
les évènements régionaux ACE-JA et le Forum sur une même journée.
- Développer la fibre entrepreneuriale pour reprendre l’intitulé du second Forum des réseaux en
2009 au combien d’actualité aujourd’hui, avec le souhait de favoriser la création de business et de
développer les activités économiques des participantes.
- Développer la place du droit et donc de l’avocat tant dans la recherche de l’effectivité des droits des
femmes que dans l’accompagnement des entreprises partenaires et parties à ce Forum
- Développer sans doute aussi, si elles existent, une vision et façon de faire spécifiques aux femmes,
en tout cas s’appuyer sur leurs atouts et richesses sans pour autant écarter les hommes qui sont les
bienvenus à nos Forums. Nous souhaitons d’ailleurs pleinement les intégrer, ce qui leur permettra de
mieux comprendre leurs associées, clientes, patron, femmes etc ! Ainsi nous contribuerons à
construire ensemble un monde meilleur, en harmonie, et permettre à chacun de trouver sa place
dans le respect de l’altérité.
- Apporter des outils d’accompagnement. La formule du Forum a par ailleurs évolué pour s’adapter à
la demande d’ateliers de coaching qui remportent un grand succès également. Des coachs
professionnels viennent livrer leur secrets pour apprendre à savoir dire non, gérer son temps, gérer
son stress etc.

Le rayonnement du Forum
Après Paris, un premier Forum a été organisé en région en 2014 à Lyon à l’occasion de l’Université
d’été de l’Ecole des avocats, qui a été largement plébiscité. Les demandes continuent d’affluer, à tel
point que l’idée d’organiser un grand tour du Forum avec des étapes régionales est née.
Il a commencé avec une première étape à l’Erage à Strasbourg en juin dernier, et va se poursuivre à
Lyon, l’école ayant demandé d’organiser une nouvelle édition qui se tiendra le 18 novembre lors de
l’Université d’automne.
Les deux évènements ont été particulièrement bien accueillis et se sont révélés très enrichissants
tant pour les intervenants qui se sont déplacés que pour le public dans les régions et les ACE
Régionales, car nous avons pu confronter nos formations respectives sur le sujet notamment.
Fort de l’enthousiaste suscité, le Forum des réseaux au féminin s’en est trouvé renforcé et a acquis
une nouvelle dimension, désormais nationale.
Nous irons ainsi l’année prochaine à Nantes, Marseille puis Paris en octobre/novembre 2017.

J’ai donc l’immense plaisir de poursuivre cette belle initiative et d’amplifier son rayonnement grâce
aux liens qui ont été tissés avec les réseaux depuis Lyon.
Rendez-vous à Lyon à l’Université d’automne de l’Ecole des avocats !

