Communiqué de Presse
Prix du Cercle Montesquieu 2022 :
ouverture des candidatures
Paris – le 16 décembre 2022
Tous les ans depuis 1997, le Prix du Cercle Montesquieu, référence en matière d'ouvrages juridiques,
récompense les meilleurs ouvrages en droit des affaires ou sur la gestion des fonctions juridiques. Depuis
2019, le Cercle Montesquieu organise ce prix en partenariat avec le cabinet Ashurst, cabinet Ami du Cercle.
Pour être éligible au Prix du Cercle Montesquieu 2022, l’ouvrage doit respecter les critères suivants :
- Être un ouvrage de droit des affaires au sens large ou de management des fonctions juridiques
- Être paru pour la première fois en 2021 (refonte, réédition non admise)
- Être ni une thèse, ni un manuel de droit
Placé sous la présidence de Bénédicte Wautelet, vice-présidente du Cercle Montesquieu, le jury du Prix du
Cercle, est composé exclusivement de directeurs juridiques, membres du Cercle Montesquieu. Ce jury veillera
plus particulièrement à récompenser un ouvrage directement utile au directeur juridique dans sa mission.
Le Prix du Cercle Montesquieu sera remis dans le cadre de la journée des Débats du Cercle.
Pour mémoire, le Prix du Cercle Montesquieu 2021 a été décerné à l'ouvrage L'intelligence artificielle en
procès, Plaidoyer pour une réglementation internationale et européenne de Yannick Meneceur, paru aux
éditions Bruylant (Larcier group).
Pour candidater au Prix du Cercle 2022, l’éditeur doit adresser, avant le lundi 31 janvier 2022 à 18H00, le/les
ouvrage(s) sélectionné(s) en double exemplaire à :
A l'attention de Madame Emmanuelle Cabrol
Cabinet Ashurst
18 Square Edouard VII
75009 PARIS
A propos du Cercle Montesquieu
Depuis 30 ans, le Cercle Montesquieu réunit des hommes et des femmes, Directeurs Juridiques et Secrétaires
Généraux d’entreprises privées ou publiques, d’associations et d’institutions reconnues qui s’engagent pour
marier les idées et l’action. Ses principales missions sont de promouvoir la place du Directeur Juridique dans
toute sa diversité, de valoriser son rôle de manager et de conseil stratégique, d’offrir un lieu d’échanges,
d’accompagner la transformation des métiers et la formation des Directeurs Juridiques, d’innover en
participant à l’évolution nécessaire de la profession au regard des changements sociétaux et réglementaires.
Il est un interlocuteur de référence sur tous les sujets d’actualité du monde du droit pour les pouvoirs publics.
www.cercle-montesquieu.fr
Contact :
Maylis BAYVET, déléguée générale : m.bayvet@cercle-montesquieu.fr Tel : 01 84 20 26 60

