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Qui suis-je ?  
 
Parlez-nous de vous, de votre histoire  ?  

Marouan Fawzi, 24 ans, je suis actuellement élève-avocat au sein de FHB, étude d’administrateurs 
judiciaires et j’intégrerai l’équipe Restructuring du cabinet Franklin pour mon stage final en janvier 
2022.  
 
Originaire de Caen, je suis diplômé du M2 DJCE de l’Université de Caen que j’ai complété par le DU 
Droit des Entreprises en Difficulté de la Sorbonne (Paris I).  
 
Comment ont été vos premiers contacts avec le handicap :  

Ayant été très peu confronté au handicap j’avais une vision décorrélée de la réalité. 
 
Lorsque j’étais à la fac, un appel à candidature a été lancé par le Relais Handicap Santé de mon 
université pour dispenser des cours de droit à des étudiants en situation de handicap.  
J’ai donc postulé à cette annonce et c’est dans ce cadre que j’ai appris à connaître et à accompagner 
des étudiants en situation de handicap en tant que tuteur.  
 
Mes missions au sein du tutorat consistaient à :  

- dispenser des cours de droit, surtout axé sur la méthodologie et les épreuves pratiques que 
l’on connait en fac de droit (commentaire d’arrêt, cas pratique, dissertation) ; 

- accompagner les étudiants dans leurs démarches d’aménagement d’examens et 
d’enseignement ainsi que leur orientation en licence. 

 
Avez-vous eu des difficultés, des appréhensions ?  

La règle d’or au sein du Relais Handicap Santé est de ne pas indiquer au tuteur la nature du handicap 
des étudiants et de laisser libre à chacun de s’exprimer sur le sujet. Je suis donc parti avec une légère 
appréhension, par peur de ne pas être à la hauteur, mais dès que j’ai fait connaissance avec les 

étudiants, cette appréhension a vite été effacée.  
 
Pourquoi vous être engagé aux côtés de droit comme un H ! ? 

J’ai découvert Droit comme un H à l’occasion des H-After et après quelques échanges avec les 
différents membres, j’ai vite adhéré à l’esprit et l’engagement de cette association.  
 
Lors de mon expérience au Relais Handicap Santé de mon université, bien que j’ai pu constater que 
l’Université de Caen accompagne et intègre les étudiants en situation de handicap, je me suis aperçu 
qu’en dépit des efforts de certains, l’accompagnement et l’adaptation des conditions d’étude de ces 
étudiants n’étaient pas encore à la hauteur de l’enjeu.  
 
Dans le monde professionnel et plus particulièrement dans celui du droit, l’écart se creuse encore plus.  
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Bien que de nombreux cabinets d’avocats se soient engagés ces dernières années pour favoriser 
l’inclusion des jeunes talents en situation de handicap et plus largement issus de la diversité, les 
différentes enquêtes réalisées dans le cadre de l’Observatoire du Handicap démontrent un manque 
d’information des professionnels du droit à ce sujet.  

 
Je me suis donc engagé pour informer, sensibiliser et agir car ce sujet nous concerne tous.  

 

L’association, être H-Ambassadeurs : 
 
Que représente pour vous Droit comme un H  ! et  la communauté des H-
Ambassadeurs ?  

Droit comme un H c’est avant tout un espace d’échange qui brise les barrières du handicap.  
La communauté des H-Ambassadeurs est bienveillante car notre objectif à tous est le même : faciliter 
l’intégration des étudiants en situation de handicap dans les professions du droit.  
 
Le fait de ne pas distinguer les étudiants en situation de handicap ou non nous permet de dépasser ce 
handicap afin de mener des actions communes et s’enrichir les uns des autres.  

 
Vos actions en tant que H-Ambassadeur :  

Informer, sensibiliser, agir au sein des universités, écoles d’avocats, directions juridiques, cabinets 
d’avocats.  
 
J’ai eu la chance de participer au Prix de la Diversité lors du premier semestre 2021 organisé par le 
cabinet Skadden qui consistait à rédiger un mémoire sur ce thème et nous avons fait le choix avec 
notre équipe (Audrey Degouey, Clothilde Leroux, Pauline Duchemin) de mettre la lumière sur le sujet 
du handicap.  
 

 
Vos mots à ceux qui hésitent à nous rejoindre  ou à devenir H-Ambassadeur ?  

Droit comme un H n’est pas une association qui vise à blâmer les professionnels du droit ou la société 
en général. Simplement un lieu de réflexion qui nous permet à tous de prendre pleinement conscience 
des enjeux et d’agir en conséquence. Que vous soyez en situation de handicap ou non n’hésitez pas à 
nous rejoindre.  
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