
 
 

 
 

 

La cérémonie de création  de l’Association des avocats franco-

allemands de Strasbourg sous le signe de l’amitié franco-allemande 

 

Strasbourg. C’est dans le cadre de l’Aubette 1928, située au cœur de Strasbourg, que se 

sont réunis ce jeudi environ 90 invités et membres fondateurs pour fêter la création de 

l’Association des avocats franco-allemands, qui prend le sigle DAV Strasbourg. 

 

Le DAV Strasbourg, officiellement créé en mai dernier, est issu de la coopération qui s’est 

instaurée entre des avocats strasbourgeois et leurs confrères allemands, à l’occasion de la 

préparation et de l’organisation du 62ème Congrès annuel des avocats allemands, qui s’est 

tenu à Strasbourg en 2011 et avait pour thème « avocats en Europe – partenaires sans 

frontières ». L’Association des avocats allemands (DAV) dispose ainsi désormais de deux 

associations membres en France, le DAV Frankreich à vocation nationale et le nouveau DAV 

Strasbourg. « L’objectif de l’association, en tant que plate-forme régionale attachée au rôle 

particulier de Strasbourg, est de renforcer les échanges, tant en matière juridique que 

d’organisation de la profession, entre les confrères français et allemands », résume Stefan 

STADE, avocat et Rechtsanwalt à Strasbourg. 

 

Madame Angelika Nußberger, juge à la Cour européenne des droits de l’homme et 

professeur d’université, a tenu l’allocution inaugurale de la soirée. Elle a encouragé à aller 

au-delà des frontières et a salué les juristes comme « bâtisseurs de ponts » dans un monde 

globalisé. Dans cette perspective, Madame Nußberger s’est félicitée des objectifs poursuivis 

par le DAV Strasbourg, en soulignant l’importance de promouvoir la dimension européenne 

de la ville de Strasbourg et de sa région, ainsi que l’amitié franco-allemande. 

 

Suite à cette allocution, le journaliste et humoriste Martin Graff, qui se définit lui-même 

comme un trait d’union entre la France et l’Allemagne, a jeté un regard amusant sur les 



différences entre les deux pays, qui se remarquent par exemple dans l’utilisation des titres 

académiques ou encore la répression des pneus lisses. Capable de passer du français à 

l’allemand tel Thomas Mann ou Albert Schweizer – et sans oublier d’y glisser quelques mots 

d’alsacien – il a invité à la réflexion sur l’histoire mouvementée de l’Alsace, qui s’observe 

jusque dans sa propre biographie, et de ses conséquences, juridiques comme moins 

juridiques. 

 

Aux côtés du Président de la Cour européenne des droits de l’homme Dean Spielmann ainsi 

que de Michaël Schmidt, délégué aux relations franco-allemandes à la Communauté urbaine 

de Strasbourg, de nombreux représentants des sphères politiques, économiques et de la 

Justice, provenant des deux côtés du Rhin, ont répondu présent à cette cérémonie. Le DAV 

(Association des avocats allemands) était représenté par son directeur général Cord 

Brügmann et plusieurs représentants d’associations membres situées tout au long du Rhin 

côté allemand. 

 

La soirée s’est terminée par un buffet festif qui fût l’occasion d’agréables échanges en 

français, allemand et alsacien. 
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Monsieur Stefan Stade, Avocat et Rechstanwalt – Président du DAV Strasbourg 

 

Madame Angelika Nußberger, juge à la Cour européenne des droits de l’homme 



 

Monsieur Cord Brügmann, Directeur général du DAV 

 

Martin Graff 



 

De gauche à droite : Hubert Metzger, Directeur délégué du DAV Strasbourg; Cecile Puijalon-Radu, 

Secrétaire générale du DAV Strasbourg; Martin Graff; Patrick Ehret, Directeur délégué du DAV 

Strasbourg; Madame Angelika Nußberger; Stefan Stade, Directeur du DAV Strasbourg; Claire 

Chevalier, Directrice déléguée du DAV Strasbourg; Marc Jantkowiak, Trésorier du DAV Strasbourg. 

 


