
 
 
 
 
La Petite Conférence AEA 
Elle est l’application du module d’expression orale en ce qu’elle en constitue l’aboutissement pratique. 
Elle prépare en outre les élèves avocats au concours de la « Conférence du Stage », dont elle est la 
préfiguration. 
Celle-ci est organisée une fois par mois par la ou le neuvième Secrétaire de la Conférence à la 
bibliothèque de l’EFB. Les sujets sont affichés à l’avance dans le hall de l’EFB. Un discours est 
prononcé par les orateurs devant deux ou trois secrétaires qui prodiguent conseils et critiques 
constructifs. 
 
La conférence Berryer-Tronchet  
C’est un concours d’éloquence organisé périodiquement par les Secrétaires de la Conférence à la 
salle des Criées du Palais de Justice de Paris. Ces derniers invitent une personnalité à présider le 
concours. Ont ainsi été invités MM. Claude Nougaro, Bernard Tapie, Vincent Lindon, Patrick Bruel, 
Jean-Pierre Chevènement, Alain Chabat, Anne Roumanoff, Jean-Marie Messier, Bernard-Henri Levy 
et bien d’autres. 
A partir d’un sujet choisi en relation avec la personnalité de l’invité, les participants en font soit une 
présentation affirmative ou négative. Cette prestation est soumise au feu roulant des critiques des 
douze Secrétaires de la Conférence, qui sont eux-mêmes soumis à une contre-critique sanglante 
formulée par d’anciens Secrétaires de la Conférence. L’ambiance y est humoristique, et souvent 
électrique ! 
 
Le Vis Moot 
Voir L’EFB à l’international 
 
La Conférence du Stage 
C’est un concours d’éloquence où les participants sont jugés sur les discours prononcés devant le 
Bâtonnier et les douze secrétaires en exercice et cela sur trois tours. Le premier tour du concours se 
déroule sur 28 séances, de janvier à juillet, chaque lundi à la Bibliothèque de l’Ordre des Avocats. Un 
invité du monde judiciaire ou universitaire est amené à s’exprimer en toute liberté sur les sujets 
proposés par le Secrétaire rapporteur de la séance. Trente-six candidats sont retenus pour participer 
au deuxième tour du concours qui se déroule à la fin du mois de septembre. Vingt-quatre candidats 
sont admis à participer au troisième et dernier tour de la Conférence qui a lieu à la fin du mois 
d’octobre. A l’issue de ce troisième tour, la Conférence du Stage élit les douze nouveaux secrétaires, 
qui prendront leurs fonctions à partir du mois de janvier de l’année suivante. 
Les élèves avocats sont vivement invités à assister à ces passionnantes joutes oratoires. 
 
La Ligue d’Improvisation du Barreau de Paris,LIBAP 
A partir des techniques d’improvisation théâtrales, les animateurs de la LIBAP proposent des 
exercices individuels et collectifs destinés à développer les capacités de communication de l’avocat 
dans tous les aspects de la vie professionnelle. Sur le plan individuel, ces exercices favorisent, entre 
autres, la concentration, le développement de l’imaginaire, la maîtrise de la parole, l’occupation de 
l’espace. Dans les relations avec autrui, ils développent l’analyse et la synthèse, accroissent les 
capacités d’adaptation, de réaction et de contrepartie. 
 


