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Le club des décideurs juridiques 
de la région MENA 



Notre vision

Nos actions

Les liens entre les milieux juridiques français et les juristes de la région du Moyen-
Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) sont historiques. Ils sont notamment fondés 
sur un Bien commun : le droit continental. Dans un contexte de developpement 
économique de la zone, ces liens doivent être renforcés et consolidés. C’est la 
mission que s’est donnée le Paris MENA Legal Club.

Le Club rassemble ainsi les décideurs juridiques du secteur privé et public et plus 
largement les professionnels du droit et du conseil qui souhaitent partager leurs 
expériences et leurs réseaux respectifs.

Ensemble nous renforcerons les liens et encouragerons les échanges et le dia-
logue entre la communauté juridique française et francophone et les juristes de la 
zone MENA. Nous œuvrerons pour relever les défis que présente le rayonnement 
de la Civil Law dans la région MENA.

Réunir et fédérer
Les membres du Club se retrouvent chaque trimestre pendant deux heures au-
tour d’une personnalité ayant un lien fort avec la région MENA qui apporte son 
expertise sur une question d’actualité. Ce rendez-vous est également l’occasion 
de dresser un panorama de l’actualité juridique dans la région. Régulièrement, des 
petits-déjeuners (8h30/9h30) permettent de faire le point sur une question d’ac-
tualité ( juridique, politique, business).

Sensibiliser 
Dans chaque pays de la zone, aux côtés d’autres acteurs, nous prendrons des ini-
tiatives pour sensibiliser les Pouvoirs publics et les acteurs économiques aux pra-
tiques et atouts du droit continental.

S’informer et communiquer 
Une Newsletter trimestrielle - La Lettre du Paris MENA Legal Club -  fait le point sur 
l’actualité du Club et de ses membres.

Soutenir la recherche
Le Comité scientifique du Club est composé d’universitaires et de praticiens. 
Chaque année, le comité accompagne plusieurs travaux de recherches sur des 
thématiques intéressant la région MENA. Les travaux sont publiés dans la MENA 
Business Law Review (LexisNexis).

Développer des actions Pro Bono
Le Paris MENA Legal Club s’engage à mener des actions bénévoles en faveur du dé-
veloppement du droit et/ou au bénéfice de la communauté juridique de la région.



MAURITANIE

ALGERIE

TUNISIE

MAROC

EGYPTE

ARABIE 
SAOUDITE

KOWEIT

YEMEN

EMIRATS 
ARABES UNIS

QATAR

BAHRAIN

OMAN

LIBAN

SYRIE

JORDANIE

IRAK

IRAN

LIBYE



Nos Partenaires



Le BureauNos Sponsors

Jean-Pierre Lafon
Ambassadeur dignitaire de France - Président
Jean-Pierre Lafon est un diplomate français, Ambassadeur 
de France dignitaire. Il est diplômé de l’Institut d’études po-
litiques de Paris et ancien élève de l’ENA (promotion Turgot, 
1968). Il a notamment été Ambassadeur de France au Liban, 
Ambassadeur de France en Chine, Secrétaire général du 
ministère des Affaires étrangères.

Eric Schell
Directeur général d’une société d’affaires publiques - 
Trésorier 
Eric Schell est gérant du Cabinet Schell, responsable de 
la Commission Europe et International de l’AFCL, ancien Pré-
sident de l’Association des Anciens de Sciences Po, membre 
de SEAP et de PACE, directeur gérant de CBF.

Guillaume Deroubaix
Directeur général, LexisNexis MENA 
- Secrétaire général 
Au sein de LexisNexis, Guillaume Deroubaix a été directeur 
éditorial pendant plus de 7 ans avant de devenir directeur 
du développement à l’international pour la région EMEA et 
Directeur Général Moyen-Orient et Afrique du Nord depuis 
2014. 

Conseil
d’administration

Conseil 
scientifique

Les premiers membres :
• Me Sophie Pignon
• Mohamed Sadek
• Me Soraya Salem
• Michel Séjean
• Me Jean-Jacques 

Uetwiller

• Géraldine Cavaillé 
• Me Hervé Chemouli
• Me Louis Degos
• Me Caroline Duclercq 
• Me Jalal El Ahdab
• Jawad Fassi-Fehri
• Me Sara Koleilat 

-Aranjo

Les premiers membres :
• Professeur Hadi Slim, 

coordinateur
• Julie Boisard-             

Petrissans
• Professeur Michel 

Séjean

Votre logo ici

Votre logo ici

Votre logo ici



Opportunités de Sponsoring

Sponsor
Platinum

(5 000€/an)

Sponsor
Gold

(2 000€/an)

Logo sur lettre trimestrielle Oui Oui

Logo sur invitation 
petit-déjeuner Oui Oui

Logo sur les études publiées Oui -

Logo sur Newsletter Oui Oui

Logo sur la plaquette et sur 
notre site internet (avec lien) Oui Oui

Distribution plaquettes
Lors de toutes 

les
manifestations

Pour 1 réunion 
trimestrielle

Logo sur invitation trimestrielle Oui Pour 1 réunion 
trimestrielle

Citation lors des réunions Oui Pour 1 réunion 
trimestrielle

Contact : parismenalegalclub@gmail.com



Bulletin d’adhésion

Personnes
physiques Tarif 2018

Personnes morales
(inclue 3 participa-
tions individuelles*)

Tarif 2018

 Standard 120€/150$  Standard 300€/375$
 Moins de 30 ans 60€/75$  Institutions 300€/375$
 Chercheurs 60€/75$  Bienfaiteurs 1 000€/1 250$

Nom
Prénom
Fonctions
Structure

Adresse

E-mail
Tel
Pays d’exercice
(Pays du siège social pour les per-
sonnes morales)

Age
(uniquement pour les personnes 
physiques)

Signature

Règlement par virement ou chèque. 
Virement : Demander référence par email
Chèque à l’ordre de : Trésorier du Paris MENA Legal Club Association Loi 1901
(Demander adresse d’envoi par email)

* Pour les adhésions multiples, prendre contact par email

Chaque demande d’adhésion à l’association fera l’objet d’une validation par le conseil d’administration
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Pour nous contacter, 
obtenir des renseignements, 
nous rejoindre, écrivez nous ! 

parismenalegalclub@gmail.com

@LegalMena

ParisMenaLegalClub


