
Charles-Henri Coppet
Avocat spécialiste en droit du dommage corporel, 
Défense des victimes
42 ans

Penelope Caillet
Photographe, 35 ans 
Chez elle, Paris

To me, capturing someone’s portrait 
goes deeper than the picture itself, 
it’s a work the subject and I do 
together, it’s about building trust and 
capturing the truth, the soul, even if 
it lasts a few minutes, time doesn’t 
matter, doesn’t exist. Working on 
this project has been such a unique 
human experience, getting close 
to people who found the strength 
to find the light again where only 
darkness ruled.*

* Faire un portrait représente bien plus 
que capturer une image. C’est un reflet 
rendu possible, parce qu’on le fait en 
duo, avec une confiance qui s’installe, 
des émotions qui se libèrent. Participer à 
ce projet a été une expérience humaine 
unique. Rencontrer ces personnes qui ont 
trouvé la force de retrouver la lumière là 
où l’obscurité régnait, reste une source 
d’inspiration incroyable. Une leçon de vie.

Bureaux Cabinet Coppet Avocats,  
Paris

Handicap, Combat, Reconstruction, Résilience… Par raccourci, simplicité, 
et pour se rassurer, on les utilise souvent tout en sachant qu’ils sont 
bien plus que des mots : ils ont la main sur le quotidien des personnes 
que nous défendons et accompagnons. 

[handicap] Limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société 
due à une altération des capacités sensorielles, physiques, mentales, cognitives 
ou psychiques. Limitation des possibilités d’interaction d’un individu avec son 
environnement.
[combat] Action de deux ou de plusieurs adversaires armés qui se battent.
[reconstruction] Action de reconstruire ce qui a été détruit, de rétablir dans son 
état premier.
[résilience] Capacité à surmonter les chocs traumatiques.

Les personnes qui ont accepté d’incarner 2022 dans ce calendrier sont loin 
d’être en mal d’interactions avec leur environnement et elles sont bien en 
situation de handicap. Elles ne combattent pas d’adversaire mais certains 
démons intérieurs qui font bien partie d’elles-mêmes. Elles ne pourront pas 
reconstruire pour rétablir à l’identique mais elles reconstruisent pourtant 
chaque jour, autre chose. Oui, elles ont bien une capacité mais surtout une 
volonté, qui font qu’elles surmontent, se surpassent, se découvrent aussi parfois.

Je veux dédier ce calendrier à Pauline, Adil, Fabienne, Freddy, Kively, Boris, 
Anna, Joël, Sandrine, Reynoldson, Laury et Bryan. Mais aussi à tous ceux et à 
toutes celles qui dans leur ombre, les soutiennent et les motivent. Je veux aussi 
rappeler que derrière ces icônes qui permettent aujourd’hui, au Cabinet Coppet 
Avocats, de vous proposer de poser un autre regard sur le handicap, il y a des 
milliers de combattants et combattantes. Inspirons-nous…
 
Ce calendrier vous propose de naviguer en 2022 en découvrant des tranches 
de vie, capturées de façon exceptionnelle par Penelope Caillet, et de mon côté, 
je vous propose de capter toute l’énergie des pages qui suivent, que vous soyez 
en situation de handicap ou que vous ne le soyez pas. L’année 2022 doit être 
positivement différente et de notre côté nous nous y attacherons avec encore 
plus de force.


