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CLASSEMENT BEST LAWYERS 2018 : EMMANUELLE BARBARA RÉCOMPENSÉE POUR
LA SECONDE FOIS « LAWYER OF THE YEAR » EN DROIT SOCIAL.
Social | 26/06/18 | Emmanuelle Barbara
Emmanuelle Barbara, Senior Partner du cabinet August Debouzy, à la tête du département de droit social qu’elle a créé
en 1996, a reçu pour la deuxième fois le prix « Lawyer of the Year » du classement Best Lawyers. Cette nomination par
ses pairs récompense une nouvelle fois son parcours de juriste à l’avant-garde de la pratique.
Avocat spécialisé en droit social, Emmanuelle Barbara est convaincue que son métier placé au plus près de l’entreprise
offre un poste d’avant-garde inégalé pour approfondir ré exions et travaux sur la transformation à l’œuvre du modèle
social. Elle se consacre à des travaux au sein de Think Tanks tels que l’Institut Montaigne (membre du Comité Directeur),
Le Club des Juristes ou encore l’Institut Messine pour lequel elle a présidé un groupe de travail ayant publié un rapport
sur l’avenir du contrat de travail n 2017. Elle s’investit par ailleurs dans la promotion du travail indépendant comme
forme normale et alternative de travail. Le 6 juillet prochain à Avignon au colloque « Dirigeants en Pays d’Avignon », elle
interviendra sur le sujet « L’audace sociale : raison ou oraison ».
« Il faut se concentrer sur la mise en adéquation des besoins d’agilité de l’entreprise, confrontée à des enjeux de
mondialisation, de digitalisation et de concurrence accrue, avec une aide ef cace apportée aux mouvements des
personnes confrontées à la conduite de leur trajectoire professionnelle. Cette nouvelle donne modi e profondément les
attitudes du passé » commente Emmanuelle Barbara, interrogée sur les priorités des entreprises françaises en 2018.
En sus de son activité de conseil, Emmanuelle Barbara attache beaucoup d’importance à la formation professionnelle au
cœur de l’approche académique de la formation de juriste, à ce titre elle a longtemps enseigné à l’Université Paris I –
Panthéon Sorbonne et dispense également un cours au sein du Master II Economie, Marchés, Régulations à l’Ecole de
Droit de Sciences-Po Paris.
Avocat depuis 1993, Emmanuelle Barbara a rejoint August Debouzy en 1996 pour y créer le département de droit
social. L’équipe a pu se distinguer de nombreuses fois par l’excellence de sa pratique reconnue parmi les meilleurs dans
les guides internationaux et français. Le département social compte aujourd’hui plus d’une trentaine d’avocats dont huit
associés. Emmanuelle Barbara a également été Associé-gérant d’August Debouzy entre 2001 et 2017.

