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Ihsane Elidrissi Elhassani (Londres) nominée pour un prix juridique 

de prestige 

Ihsane Elidrissi Elhassani a reçu une nomination pour les prestigieux Excellence Awards dans 

la catégorie « Avocat féminin de l’Année ». Délivrée par Law Society’s, il s’agit de la plus haute 

distinction pour les avocats d’Angleterre et du Pays de Galles.  

Ihsane Elidrissi Elhassani est impliquée et investie pour ses clients. Elle possède un très bon 

relationnel ainsi qu’une éthique irréprochable, basée sur ses valeurs, d’où elle tire son extrême 

professionnalisme. Maître Elidrissi Elhassani vise toujours plus haut en tirant le meilleur de 

chacun par son charisme, son aura, son approche multiculturelle et polyglotte ainsi que sa 

capacité à faire avancer la situation. 

Suite à cette nomination, Ihsane Elidrissi Elhassani a déclaré : « Être en lice dans la catégorie 

« Avocat féminin de l’année » est une reconnaissance sans pareil pour toute avocate officiant 

en Angleterre et au Pays de Galles. Cela a d’autant plus de signification pour moi, étant née 

et ayant fait mes études de droit au Maroc, ayant ensuite acquis un Master en Belgique et la 

certification d’avocat en Angleterre et au Pays de Galles. Il s’agit d’un signe encourageant 

pour toutes les avocates compétentes d’origine étrangère, d’autant plus les femmes Arabes 

et les Marocaines. Cette nomination met en lumière l’une des nombreuses raisons qui m’ont 

attirée au Royaume-Uni pour y pratiquer le droit, un pays que je considère comme le mien 

aujourd’hui, une MÉRITOCRACIE où avec des efforts, du talent et un travail important, vous 

serez reconnus quel que soit votre nationalité, couleur de peau ou religion. » 

La présidente de « Law Society » Christina Blacklaws : « Il y a plus de 9 000 cabinets et 

140 000 avocats en Angleterre et au Pays de Galles, ce qui signifie qu’une nomination pour 

un « Excellence Award » est la reconnaissance de faire partie des meilleurs parmi les 

meilleurs. » 

« Tous les cabinets et avocats présélectionnés devraient être félicités pour le travail quotidien 

qu’ils effectuent pour aider leurs clients, beaucoup d’entre eux faisant face à des situations 

juridiques complexes et exigeantes. » 

« Dans cette période où une forte pression est mise sur le système judiciaire, le travail 

incroyable accompli par les avocats à travers le pays devrait être applaudi. » 

Les vainqueurs seront désignés à la cérémonie des « Law Society’s Excllence Awards » à 

Londres le 17 octobre. 
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