
5. Me Caroline SIEK  
 
Caroline SIEK est décédée brutalement, à moins  de 32 ans, d’un accident vasculaire 

cérébral qui l’a frappée dans le cabinet de son patron, Me Jean-Louis LODOMEZ. 

Tous les membres du cabinet en sont encore bouleversés. 

Rien ne permettait de prévoir une fin aussi prématurée et aussi tragique, pour cette 

toute jeune femme qui avait réussi tant de choses. 

Sans doute portée par des parents cultivés et attentifs, un papa journaliste à Radio 

France International et une maman active dans le domaine de la création 

vestimentaire à Paris, cette jeune consœur, française mais d’origine cambodgienne  

était dotée d’un solide caractère de battante. 

Caroline avait suivi un beau parcours universitaire, d’abord à l’Université de Paris II 

(Panthéon-Assas) où elle a obtenu une licence en droit privé, puis un Master en droit 

des affaires suivi d’un autre master en droit des affaires et en management MBA. 

Puis lui est venue l’idée de la Belgique, où elle a obtenu avec distinction le Master en 

droit à finalité droit économique et social dit “ d’équivalence“ et délivré par l’ULB au 

terme de deux années d’étude. 

Parallèlement, Caroline a suivi de nombreux stages qui lui ont permis de mieux 

appréhender la réalité de la vie et du droit : 

- en 2007 un stage juridique au sein de l' autorité pétrolière nationale cambodgienne, 

à Phnom Penh, en anglais ; 

- en 2008 un stage au sein de l' association française des juristes d' entreprise ; 

- en 2009 un stage au sein de BNP Paribas ; 

- en 2011 dans un cabinet d' avocats parisien qui pratique le droit des sociétés. 

En 2013, Caroline fait un stage à Bruxelles, au cabinet « CASTIAUX-BOONEN », et 

elle assiste aux audiences. 

En 2015, elle fréquentera le cabinet Artémis. 

Sans attraper la grosse tête pour autant : elle mentionne dans son CV qu’elle a aussi 

été vendeuse chez ZARA. 

Puis, le 5 octobre 2015, Me SIEK prête serment. C’est Me Jean-Louis LODOMEZ qui 

sera son patron. 

Me LODOMEZ qui m’a expliqué qu’il avait été séduit par les sensibilités de Me SIEK 

par sa connaissance des mentalités belges et françaises et par sa formation en droit 

français et en droit belge. 



Me LODOMEZ m’en a parlé comme d’une collaboratrice intelligente et subtile, qui a 

laissé au cabinet  le souvenir d’une “belle personne“, animée par des prises de 

position intelligentes et originales et dotée de surcroît d’un sens très britannique de 

l’humour … 

Je sais toute l’équipe a été invitée par ses parents à assister à son départ pour un 

long voyage, fidèle à leurs convictions religieuses et philosophiques. Caroline était 

en effet bouddhiste et conviés à cet hommage, tous ses collègues de travail avaient  

été impressionnés  par la façon dont ses parents l’avaient préparée, avec sérénité 

mais courage, dans les locaux de l’hôpital Erasme pour ce qu’ils réduisaient  - et 

quelque part, c’est tant mieux – à un “voyage“. 

 

Me Caroline SIEK fut une avocate. Une jolie fleur avocate. Une jolie fleur fauchée 

trop vite. 

Nous regardons sa photo d’identité avec mélancolie. Elle a fait partie du barreau. Elle 

fut éphémère mais a compté parmi nous. Elle n’a pas duré mais c’est nous qui 

frissonnons aujourd’hui de la fragilité des êtres. 

Nous nous tournons vers ses parents, et nous disons merci pour tout ce que Caroline 
a apporté en si peu de temps. 


