Les « avocats d’affaires »
Formation et transformations d’un groupe d’intermédiaires

Journée d’étude organisée par le
Centre européen de sociologie et science politique (Ehess, Univ. Paris 1-Sorbonne)
Le 6 février 2014 (9h30-17h)
Les « avocats d’affaires » restent, en France, un groupe peu exploré par les sciences
sociales. Les travaux de Lucien Karpik et surtout d’Yves Dezalay ont bien montré la formation d’un
barreau d’affaires à la faveur du big bang juridico-financier des années 1980. Mais, tout semble
indiquer que ces professionnels ont acquis aujourd’hui une position nouvelle tout à la fois au sein
du barreau et dans le champ du pouvoir. Leur activité de courtage et d’intermédiation aux confins
de l’économie, du politique et de l’administration s’est considérablement diversifiée au fil des deux
dernières décennies : défense pénale des hommes politiques dans les affaires de ‘délinquance
économique et financière’, conseil de l’Etat dans les contrats, les marchés publics et les partenariats
public-privé, participation aux conseils d’administration des grandes entreprises, lobbying auprès
des élus et des hauts fonctionnaires, ou investissements dans la politique professionnelle du barreau
de Paris, etc… Cette journée d’étude propose d’explorer ces transformations à partir d’un ensemble
d’enquêtes empiriques en cours. Une première demi-journée est consacrée à l’étude des
recompositions du barreau d’affaires du point de vue de ses filières d’accès, des hiérarchies qui
l’organisent et de ses mobilisations dans l’espace de la politique professionnelle. La seconde demijournée revient sur les nouveaux espaces de contiguïté aux confins du droit, de la politique et de
l’économie au travers d’un ensemble de travaux sur les pratiques de lobbying des juristes
d’entreprises, les nouveaux marchés du conseil qui émergent à l’intersection des secteurs public et
privé, et les formes de reconversion des élites politiques et administratives dans les cabinets
d’affaires du barreau de Paris.

Matinée : Les avocats d’affaires : un groupe en formation ?
(9h30-12h30)
Discutant : Laurent Willemez (Université Versailles-Saint Quentin, Printemps)
Rachel Vanneuville (Cnrs-Triangle, Ens Lyon 2), « Former les avocats d'affaires : un enjeu des
réformes contemporaines de l'enseignement du droit »
Anne Boigeol (Ens Cachan, Isp), « ‘Successful women’ au barreau d'affaire : des trajectoires
exceptionnelles ? »
Alexandre Paulange-Mirovic (Université Paris-Dauphine, Irisso), « ‘L'élection de confirmation
tourne à l'affrontement’. Enquête exploratoire sur la campagne du batonnat de Paris 2014 »
Lola Avril (Université Paris 1-Sorbonne, Cessp), « Les avocats face aux milieux politiques et
administratifs européens. Le cas des mobilisations contre les directives anti-blanchiment »

Après-midi : Des professionnels de l’intermédiation ?
(14h-17h)
Discutante : Julie Gervais (Université Paris 1-Sorbonne, Cessp)
Sébastien Billows (Sciences Po Paris, Cso), « Quand les juristes d'entreprise font du lobbying :
l’implication des juristes de la grande distribution dans l'élaboration des lois régissant les relations
industrie-commerce »
Pierre France (Université Paris 1-Sorbonne, Cessp), Antoine Vauchez (Université Paris 1-Sorbonne,
Cessp), « Un espace frontière: circulations et reconversions des hauts fonctionnaires et hommes
politiques au barreau de Paris »
Géry Deffontaines (Enpc, Latts), « Avocats et consultants dans les PPP : entre expertise au service
du client public et intermédiation pour protéger le ‘marché’ »

La journée se tiendra dans les locaux de l’Ehess (salle du Conseil B), 190-198 avenue de France.
Contact : Antoine Vauchez (antoine.vauchez@univ-paris1.fr)
Cette journée d’études est organisée dans le cadre d’une enquête soutenue par la Mission Droit et
Justice (www.gip-recherche-justice.fr).

