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Collaboratrice du cab¡net Seban & associés, la très médiatique avocate Cor¡nne Herrmann s'est spéc¡alisée dans la défense des familles
de victimes dans le cadre d'affaires criminelles non résolues (V. Dr.
pén. 2019, entretien 21.
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Le rappofteur spéc¡al sur la
sítuatíon des droits humaíns

en

íranr.J¡rvaici lìt-.lrn¡ar, a faif érai
d'urrc r, inquié1ttdc clranclissante ': sLtr
lc Íait quL-- ,r 1't:s¡racc civil ¡.-lour le:' irvo
c¡:ts ct deÍensr,.urs des droits hurn¿lirl;
est en train cl'eitr.c rócluii. t: (L.iltórattc:n,
12 ntars 2019).
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lle r pris soin rlc dégager

Louis dite des disparues

urt pcu tl'cspacc sur lc

l'Yonne, décisive de

bureau eucotnbré d'un rnonceau de parapheurs, clossiers,

livres, courriers... et d'un
tapis bigarré cle < post-it o
griffor.urés pour sous-main.

$.

engagement pour les larnilles

ft*

de victirnes puis tant

Herr-

mann, longue chevelure,
toute cle noir vêtLre, tout

d'autres

affaires célèbres ou non, I'af-

faire Blétr7, I'affaire Estelle
Mouzin, I'affaire Kulik, les
disparues de I'.A6, l'affaire

Au centre de ce maelström
de papier siège maître

cle

sor.t

Fourniret, l'affaire Bloch, un

Þ

cies dossiers clu < grêlé >

qui

dure clepuis 30 ans...

sollriÍe, un téléphone clans

Préser.rtée

à Diclier Seban

< On prépare une justice d'abat-

malgré elle, par équivalence, il semble qu'elle

par une journaliste au moment de l'affaire
Louis, ils forment désormais un binôme

tage. Cette réforme þ< vÍdéoaudíences > pour plaíder les
recours devant la Cour natío-

n'en revienne toujours pas cle se trouver

voué aux

là, au coenr cie ciossiers crimir.rels retentis-

enquêtrice, la chasseuse de tueurs

chaqlre main. Devenue avocate presque

du droit d'asilel

est faite
pour liqr"rider le stock de dossiers
de la CoLrr, en faisant passer la clurée
¡noyenne cles audiences d'une heure
et demie à 20 minutes D, s'¡rìsurge
le bâtonrrier lyonnais, Faricl l-lanrel,
< C'est une déshur¡anisatìotr absoltre

nate

cle la relatiorr errtre les lusticiables

et leurs juges, dans des dossiers
où ie facteur humain est esseniiel
(AFP,

sants, dans ce décor de

>

matérialisent

sur des cartes routières, lieux de disparitior.rs,

et stratégie judiciaire avec solì,coltfrère

découvertes de corps ou errances funestes de

Seban. Au seill

C'est mon outil cle travail,
je suis là. Quand
pourquoi
me
rappelle
ça
je décroche enfin l'un cle ces tableaux, c'est

un département criminel spécifique oit

dizaines, de portrait-robots et d'immenses

( crime rnapping ),

ces cartographies oir

pr"rnaises et fils cle laine rouge

<

une grancle victoire !

(

Nous sornmes arrÍvés à un

point où les mentalités
doívent absolument changer.
La sitr,iation est désastreuse : 5'i 7o

d'écart de revenus entre femnres et
hommes, 40 % d'avocates quittent la
profession après 10 ans d'exercice,
24 % seirlenrent deviennent associées
en France. Si une femnre bâtonnier ne
met pas un point d'honneur à chanqer
la donne, ça rre bougera pas > (M.-A.
Peyron, Elle Actíve, B mars 2019).

Le

texte d'engagement pour
une parole non sexiste n'est
que la prem¡ère pierre d'un
édífíce que nous allons continuer
.<

à construìre ensemble (...) Chaque
petit pâs conduìt à la construction

générale de cette politique en faveur
de l'égalité entre les hommes et les
femmes. Je crois que c'est urr synrbole
de progròs r (N. 8el/oubet, corlrnrunrqué, B mars 2019).

Mi-avocate mise déf,nit
col.nme < une technicier.rne criminaliste >.
cases >.

Experte des techniques d'investigation, elle
donne des conférences aux techr-riciens de
la gendarmerie et aux experts de la police.
Une fois à l'audience, elle partâfe plaidoirie

haute pièce tapissée d'avis de recherche par

tneurs en série.

6 ntars 2019).

film policier: une

( cold

>.

Peintre et créatrice de bijoux dans une
autre vie, elle a étuclié ìes arts décoratifs
avant le droit et l'obtention d'un DESS
en droit de la franchise. Aussi travaille-

d'un cabinet de 75 colìaborateurs, ce dernier lui a créé, sur mesure,
elle ne traite que cl'homicides, clisparitions

inquiétantes et attentats terroristes, exclusivement en partie civile, presque 100 %
pro bono. < Mon travail est de reprenclre
des dossiers ratés par la Justic'e en

mettant

en æuvre toutes les techniquqs d'errquête

porte pas ce qui est injuste, certainement
pas avocate ! Mais la vie vous prend en
otage ), confie-t-elle. C'est en 2007 que la
vie de I'ex-entrepreneuse créatrice d'une

et d'analyse de dossier criminel >>, résume
l'avocate pour qui aucun dossier ne résiste
à une enquête vraiment travaillée. Parce
qu'un crime < ce n'est pas magique, cela
s'explique et c'est souvent simple, il sufût
de lire, de chercher >. Finalement ce n'est
pas tant contre les criminels que contre

enseigne de linge de maison bascule, après

la lustice, lorsqu'elle dysfonctionne, que

Francis

lutte Corinne Herrmann. Traitement des

t-elle beaucoup avec la mémoire visuelle.
< Petite, je voulais être commissaire de
police ou juge cl'instruction car je ne sup-

I'invraisemblable acquittement cle
Heaulme rnalgré ses aveux. Une clécision à
laqueile elle contribua avec Me Gonzalès de
Gaspar pour qui elle travaillait alors comme
juriste : une prouesse pour son patron, un
désastre pour Corinne Herrmar.rn frappée

d'un insupportable sentimer.rt d'injustice
en croisant après l'audience le regard
désespéré des parents

cle la victime clans la

salle des pas perdus. Suivra I'affaire Emile

scellés,

fin

des

non-lieux dans les crimes

sur mineurs non résolus, fichage ADN des

victimes, création d'un fichier des enfants
clisparus, formation des juges d'instruction, place des victimes, réforme du fonds

de garantie..., pour cette irréductible
opiniâtre, la liste est encore longue

des

batailles à livrer.
Fe¡nrcn R¡ourr
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