
Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL  
Né le 2 juin 1946 à Limoges  
site internet : www.charriere-bournazel.com  
 
Activités dominantes : 
propriété intellectuelle, droit de la presse, généraliste  
d’entreprise, droit pénal 
 
 
• Licence en Droit, 1968  
 
Licence ès Lettres classiques et CAPA, 1969  

DES de Droit (Propriété littéraire et artistique), 1970  
Maîtrise de lettres classiques (Mémoire sur l’Adolescent dans l’œuvre 
romanesque de Georges Bernanos), 1971  
Professeur suppléant de lettres 1968-1969-1970  
 

• Volontaire du Service National Actif au Maroc (professeur de lettres au lycée 
d’Oujda), 1971-73  

• Prestation de serment d’avocat au Barreau de Paris le 26 septembre 1973  
 
Stage chez Me R. Dumas (Cabinet groupé Dumas Varaut) du 1er septembre 1973 
au 31 décembre 1977  
 
• Premier Secrétaire de la Conférence du Stage, Promotion 1974-1975  
 
Discours pour la rentrée solennelle de 1976 : Eloge de Georges Izard  
 
• Membre du Conseil de l’Ordre, 1986-1987-1988  
 
. Secrétaire de la Commission Prospective en 1988  
. Membre du Comité Scientifique de la fondation du Barreau de Paris, 1986  
. Membre de la CIB  
Rapporteur au congrès de Genève (1986) Organisateur et rapporteur du congrès de 
Lomé (1987) Rapporteur au congrès de Niamey (mars 1999) Rapporteur au congrès 
de Ouagadougou (juin 2000)  
 
• Membre du Conseil de la Concurrence de mai 2001 à avril 2007 Activités au 
sein du Barreau  
 
Moniteur de procédure civile et pénale pour les avocats stagiaires, 1978-83  
Chargé des colonnes de déontologie pour les stagiaires de première et deuxième 
années, depuis 1994 Membre du jury du CAPA (Déontologie et soutenance de 
mémoire), depuis 1995  
Intervenant dans les ateliers de droit pénal à l’EFB, 1997  
 
• Membre de la Commission permanente de l’U.J.A.  
 
Délégué à la F.N.U.J.A., 1973-1978  
 

http://www.charriere-bournazel.com/


• Membre de la C.S.A. (devenue C.N.A.), 1977-1987  
 
. Délégué national de 1977 à 1987  
. Rapporteur aux congrès en 79, 80, 86  
 
• Membre de l’A.C.E.  

• Membre de l’Association des juristes Berbères  

• Membre de l’Association des juristes Juifs  

• Membre de l’U.I.A.  
 
. Commission Défense de la défense : rapporteur au congrès de Barcelone (1988)  
 
• Bâtonnier de Paris en 2008 et 2009  

• Membre du Conseil de l’Ordre et président de la déontologie pour les années 2010 
– 2011 et 2012  

• Vice-président élu du Conseil National des Barreaux pour les années 2009 – 2010 
et 2011  

• Président du Conseil National des Barreaux du 1er janvier 2012 au 12 juillet 
2013 Activités associatives  

• Membre de la LICRA, depuis 1978  
 
(Ligue internationale contre le racisme et l’anti-sémitisme)  
. Membre du Conseil Fédéral  
. Président de la Commission juridique (de juillet 94 à janvier 97, puis de 2010 à 
2011)  
. Vice-président de 1999 à 2010  
. Président de la Fédération de Paris de la LICRA du 16.07.2002 au 15.03.2007  
• Membre des Amis de la F.I.D.H. (Fédération internationale des droits de 
l’homme) et missionné par elle depuis 1981  
 
Missions : Turquie (trois missions), Maroc (quatre missions), Israël, Algérie, Gaza, 
Chine, Kurdistan Turc, Tunisie  
• Président du Palais Littéraire depuis janvier 2013  
• Activités dominantes : propriété intellectuelle, droit de la presse, généraliste 
d’entreprise, droit pénal  

• Œuvres publiées : « La rage sécuritaire » chez Stock ; « Liberté d’expression, 
justice et fraternité » chez Balland 


