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Parcours universitaire et professionnel

Après une licence en Droit privé, j’ai obtenu un mas-
ter 1 en Droit privé puis un master 2 en Droit bancaire 
et financier à l’Université de Nice Sophia-Antipolis, 
desquels je suis sortie major de promotion. J’ai obte-
nu mon CRFPA au terme de mon master 1, en 2015.

J’ai suivi mon master 2 en alternance au sein d’un ca-
binet d’avocats à Monaco (Giaccardi Avocats), auprès 
duquel j’ai travaillé pendant un an et demi. J’ai quitté 
ce cabinet d’avocats afin d’intégrer l’École des Avocats 
du Sud-Est, en janvier 2017.

Choix de la cause

J’ai choisi de défendre la cause des victimes de la firme 
Monsanto, afin d’attirer l’attention sur le rôle des en-
treprises mondiales dans le respect et la protection 
des droits de l’homme.

Résumé de la plaidoirie

Le 18 avril 2017, le Tribunal international Monsan-
to rend son avis sur la conformité des activités de la 
firme Monsanto avec les droits de l’homme. La firme 
est déclarée coupable de violation du droit à un envi-
ronnement sûr, propre, sain et durable, coupable de 
violation du droit à l’alimentation, coupable de vio-
lation du droit au meilleur état de santé physique et 
mentale possible, coupable de ne pas avoir permis la 
liberté indispensable à la recherche scientifique, cou-
pable de complicité de crime de guerre. 

Pour autant, la firme Monsanto n’encourt aucune 
sanction et ne semble pas se préoccuper de ce verdict. 

Les victimes sont pourtant bien réelles et témoignent : 
il s’agit de Sabine Grataloup et son fils Théo, de  
Maria Liz Robledo et sa fille Martina, ou encore  
d’Anil Kondba Shend, cultivateur de coton en Inde.

Malgré la Résolution 17/6 du 16 juin 2011 adoptée par 
le Conseil des droits de l’homme des Nations-Unies, 
les entreprises mondiales continuent de bénéficier 
d’une impunité en matière de violation des droits de 
l’homme, qu’elles exploitent au nom de la course aux 
profits.
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« NE MORDS PAS LA MAIN QUI TE NOURRIT »


