
Liste des intervenants 
(sous réserve)

Bruno LASSERRE      Vice-président du Conseil d’Etat

Nicole BELLOUBET Ministre de la justice, garde des sceaux

Jacques TOUBON Défenseur des Droits

David MOREAU Secrétaire général adjoint du Conseil d’Etat, 
chargé des juridictions administratives 

Philippe GAZAGNES Président du tribunal administratif de 
Clermont-Ferrand, référent national médiation 
des juridictions administratives 

Christiane FERAL-SCHUHL Présidente du Conseil national des barreaux 
(CNB)

Jacques SALZER Médiateur, universitaire émérite, pionnier de la 
médiation en France 

Daniel AGACINSKI Chef de projet chez France Stratégie 

Didier ARTUS Président de chambre et référent médiation au 
tribunal administratif de Poitiers

Christophe BAULINET Médiateur du ministère des finances et des 
comptes publics et du ministère de l’économie, 
de l’industrie et du numérique

Catherine BECCHETTI-BIZOT Médiatrice du ministère de l’éducation 
nationale et de l’enseignement supérieur

Premières assises nationales de la médiation 

18 décembre 2019
9h00 - 17h30

Maison de la Chimie,
28 rue Saint-Dominique, Paris 7e

Assises
nationales
de la médiation
administrative�

•  - •  - 
•  - • BONMATI Dominique – Présidente du 
tribunal administratif de Marseille, membre du comité « 
Justice Administrative et Médiation » (JAM) 
• BRACQ Sébastien - Avocat au barreau de Lyon – 
spécialisé en droit public 
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Florian BLAZY Directeur adjoint de la direction générale de 
l’administration et de la fonction publique 
(DGAFP)

Frédéric BONNICHON Maire de Châtelguyon – Conseiller régional 
d’Auvergne-Rhône Alpes 

Dominique BONMATI Présidente du tribunal administratif de 
Marseille, membre du comité « Justice 
Administrative et Médiation » (JAM) 

Sébastien BRACQ Avocat au barreau de Lyon – spécialisé en droit 
public 

Louise CADIN Auditrice au Conseil d’Etat 

Hervé CARRE      Médiateur de la ville d’Angers et du Conseil 
départemental de Maine et Loire, président de 
l’association des médiateurs des collectivités 
territoriales (AMCT) 

Chantal CARROGER Directrice générale du CHU de Besançon 

Hirbod DEHGHANI-AZAR Avocat et médiateur, membre du Conseil de 
l’Ordre de Paris, expert médiation auprès du 
Conseil national des barreaux

Patrick FLAVIN Directeur juridique chez Société Hospitalière
d’Assurance Mutuelles (SHAM)

Anne-Laure GIRARD Professeur de droit public – Université de 
Poitiers

Sophie HENRY Présidente du Conseil national des barreaux 
(CNB)

Didier ISRAEL Directeur des affaires juridiques 
 à la CCI de Paris – Île de France, médiateur 

Jean-Pierre JOUGUELET Conseiller d’Etat honoraire, médiateur 

Christine JOUHANNAUD Directrice du pôle « protection des droits 
& affaires publiques », déléguée générale 
à la médiation avec les services publics – 
Défenseur des Droits
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Caroline LANTERO Avocate au barreau de Clermont-Ferrand, 
docteur en droit public et maître de conférence

Raphaël LE-MEHAUTE Préfet, responsable du cycle supérieur de 
médiation au Centre des Hautes Etudes du 
Ministère de l’Intérieur (CHEMI)

Christian LEYRIT Préfet de région honoraire, médiateur du 
département de la Charente-Maritime, vice-
président de l’association des médiateurs des 
collectivités territoriales (AMCT)

Xavier LIBERT Président honoraire du corps des tribunaux 
administratifs et des cours administratives 
d’appel, médiateur, ancien référent national 
médiation des juridictions administratives

Gilles Robert LOPEZ Avocat au barreau de Saint Etienne, président 
de la Chambre Nationale des Praticiens de la 
Médiation (CNPM), ancien Bâtonnier et co-
fondateur du GEMME

Edouard MARCUS Administrateur général, chef du service 
juridique de la fiscalité à la Direction Générale 
des Finances Publiques (DGFIP) 

Vincent MONTRIEUX       Sous-directeur des affaires juridiques de 
l’environnement, de l’urbanisme et de l’habitat 
au Ministère de la Transition écologique et 
solidaire 

Charline NICOLAS Directrice des affaires juridiques de l’AP-HP 

Catherine PERRAUDIN Avocate au barreau de Clermont-Ferrand, 
spécialisée en droit public, médiatrice

Marc PHILIPPON Directeur du centre de gestion de la fonction 
publique territoriale de la Haute-Loire

M. Philippe POIGET Délégué général à la Fédération Française de 
l’Assurance

Thierry SENAMAUD Directeur de la Fédération Nationale des 
Centres de Gestion de la fonction publique 
territoriale (FNCDG)

Jean-Pierre VOGEL BRAUN Vice-président et référent médiation du 
tribunal administratif de Strasbourg  

Jean-Louis WALTER Médiateur national à Pôle Emploi


