
Retour sur les réalisations du CJ² en 2013
Le Comité des jeunes juristes de l’AFJE, en 2013, ce fut :
• la présentation du comité aux jeunes juristes, lors d’un café-débat tenu le 13 juin, réunissant près de 45 personnes ;
• l’organisation d’un pique-nique débat, le 17 juillet au Champ de Mars à Paris, avec pour invités Jean-David Sichel, 

Directeur juridique du Groupe TBWA France, Jean-Philippe Gille, Responsable Juridique, Servier Monde et Luc 
Athlan, Responsable droit des sociétés, Orange ;

• les premières «Rencontres du CJ²», le 26 novembre, avec Hervé Delannoy, Président de l’AFJE, Directeur juridique de 
Rallye (holding de Casino et Go Sport) et Alain Marc Irissou, Ancien Directeur Juridique Groupe de Total ;

• la participation de Fanta Diarassouba au jury du prix de l’innovation en management juridique, le 27 mars ;
• la participation de Julien de Sousa au colloque de l’Université Versailles-Saint Quentin en Yvelines sur le thème «Le 

déséquilibre significatif dans les contrats d’affaires : 5 ans après», le 25 novembre ;
• la participation de Sébastien Turin et de Céline de Oliva à la conférence «Métiers du droit» du Forum «Neuilly 

Campus» en octobre ;
• une nouvelle adresse mail, comite.jeunes@afje.org ;

 Certes, tout le monde vous en parle. Certes, cela 
prend du temps et de l’énergie. Mais ça vaut le coup ! Le 
réseau, dans une profession comme la nôtre, c’est le plus 
sûr moyen de se faire connaître, de votre employeur, de 
recruteurs, de collègues, de clients.
Le réseau, c’est l’échange d’informations juridiques, utiles 
dans l’exercice de votre métier de tous les jours, mais aussi 
dans vos interactions avec des droits que vous maîtrisez 
moins, ces droits auxquels le tout venant est confronté, au 
moins une fois dans sa vie. Et à ce moment-là, quel bonheur 
de connaître un juriste spécialisé qui vous répondra vite et 
bien !
Les juristes connaissent malheureusement un déficit de 
réseau, si bien que certains effectuent toute leur carrière 
sans s’intéresser aux autres membres de leur profession. 
Quelle erreur ! Bâtir un réseau, c’est du travail : il faut se 
mettre en contact avec d’autres juristes, et alimenter ce 
contact. Ce travail absorbe le juriste tout au long de sa 
carrière, qu’il soit en poste ou non, qu’il veuille conserver 
son poste ou en changer. Mais quels bénéfices ! Nous 
avons la chance d’avoir grandi avec Internet, qui nous 
offre sur un plateau d’argent des possibilités quasiment 
illimitées en termes de réseau. Il faut les utiliser !

Le Comité des jeunes juristes est là pour vous accompagner 
dans la construction de votre réseau, en tissant des liens 

entre les jeunes juristes et en leur présentant, au cours de 
ses événements, des juristes plus expérimentés qui ont 
envie de partager leur expérience avec eux. 
Profitez-en !
 

Durant le mois de juin, je suis allée au 
rendez-vous du Comité des jeunes juristes 
ayant pour thème  «Qu’attend-on d’un 
jeune juriste ?». En effet, à cette période, 
je cherchais du travail et je souhaitais 

rencontrer des gens de ma tranche d’âge afin de connaître 
leur sentiment sur le marché de l’emploi, ainsi que les 
éventuelles difficultés rencontrées et comment ils avaient 
pu les surmonter.
Par la suite, je me suis rendue aux réunions du CJ² avec les 
directeurs juridiques. Ces réunions sont très formatrices 
puisqu’elles permettent d’avoir le point de vue et le 
recul des juristes expérimentés sur leur fonction. Cela 
permet d’avoir une vision plus précise du métier du juriste 
d’entreprise à une époque où a lieu un débat sur le possible 
rapprochement avec la profession d’avocat. J’ai également 
pu obtenir des conseils pour évoluer plus rapidement.
Je trouve vraiment très intéressant que de jeunes juristes 
défendent les intérêts de la profession et n’hésitent pas à 
demander des conseils, car ils seront les juristes seniors de 
demain.

De l’importance du réseau : c’est 
l’avenir des jeunes juristes !

Le point de vue d’une jeune juriste 
sur le comité : Justine Prévost, juriste 
droit des affaires.
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En 2014, la Comité des jeunes juristes de l’AFJE, ce sera :
• de nouvellets «Rencontres du CJ²», notamment avec des directeurs juridiques de grands groupes et des juristes 

installés à l’étranger ;
• des événements mixtes avec la commission «Carrières» ;
• un développement du Comité en région, via des délégués locaux ;
• des parutions grand public pour mettre en valeur le comité (contacté pour une interview pour le Nouvel Observateur) 
• une participation accrue du comité à l’information des étudiants sur le métier de juriste d’entreprise.

Perspectives 2014 du CJ²

N’oubliez pas que vous pouvez participer 
à l’activité du CJ2 par votre énergie, votre 
expérience et vos idées, en nous contactant 
par mail ou sur les réseaux sociaux!

• l’écriture d’articles et d’interviews pour le JEM, la revue Décideurs et le Recueil Dalloz ;
• un nouveau format de newsletter, qui devient mensuelle, avec des articles sur notre métier, des interviews de jeunes 

juristes et de juristes expérimentés, des offres d’emploi, des formations, etc. ;
•  (LinkedIn, 700 relations ; Viadeo, avec près de 1 020 contacts ; Facebook, avec 82 likes ; et Twitter, avec 40 abonnés).

https://www.facebook.com/pages/Comit%25C3%25A9-des-Jeunes-juristes-de-lAFJE/455090861193924
https://twitter.com/C2J5
http://www.linkedin.com/profile/view%3Fid%3D220004742%26authType%3Dname%26authToken%3DWT9C%26goback%3D%252Egmp_4753853%26trk%3DNUS_DISC_Q-nduc_cmtr
http://fr.viadeo.com/fr/groups/%3FcontainerId%3D0021eusuxxnsie6j%0D
mailto:comite.jeunes%40afje.org?subject=

