
 

 
 
 
  

Cour d’appel de Rouen 

 
 

Colloque sur la médiation 

Vendredi 09 avril 2021 

Grand chambre du parlement de Normandie 

09h30 – 16h00 

 

 

 PROGRAMME 
 

- 09h30 : café d’accueil 
 
 

- 09h45 : ouverture par madame la première présidente 
 
 

- 10h-12h30 : table ronde autour de la médiation en grand chambre du 
Parlement de Normandie, avec la présence de : 

o Nathalie FRICERO : professeure de Droit privé et sciences criminelles à 
l’université de Nice-Côte d’Azur 

o Frédérique AGOSTINI, présidente de chambre à la cour d’appel de 
Paris 

o Valérie DELNAUD, présidente du tribunal judiciaire de Rouen 
o Marie-Paule LUGBULL, présidente du tribunal judiciaire de Saint Malo 
o Carine DENOIT-BENTEUX, avocate au barreau de Paris, membre du 

centre national de médiation des avocats 
o SADJAV : Ségolène PASQUIER, adjointe au chef du bureau de l’accès au 

droit et de la médiation et Astrid LOUIS-PHILIPPE, chargée de mission 
médiation 

 
 

- 14h : ateliers de travail 
 

o Médiation en matière d’affaires familiales :  
Atelier animé par Lucie CARTOUX  et Gabrielle FAUCONNIER, juges aux 
affaires familiales au tribunal judiciaire du Havre, Laure ALLASSAN, 
médiatrice CAF et Marie CHANSON, avocate médiatrice, membre du 
centre de justice amiable du Havre 
 
 
 



 

 
 
 
  

Cour d’appel de Rouen 

 

o Médiation en matière sociale :  
Atelier animé par Laurence DE SURIREY, conseillère à la cour d’appel 
de Rouen, Eric BAUDEU, avocat honoraire, médiateur et président du  
centre de médiation du barreau de Rouen, Florence LECUYER-LEBRAS 
et Séverine LANGOT, avocates médiatrices au barreau de Rouen 
 

o Médiation en matière commerciale : 
Atelier animé par  Cristel BETREMIEUX,  présidente du tribunal de 
commerce du Havre, Fabienne PRINS,  juge consulaire au tribunal de 
commerce du Havre, Thierry GARBY, médiateur, Amélie HANRIAT, 
avocate médiatrice et membre du centre de justice amiable du Havre et 
Yves LELIEVRE, ex-président du tribunal de commerce de Nanterre 
 

o Médiation en matière civile et de référés : 
Atelier animé par Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de 
la cour d’appel, Marie-Paule LUGBULL, présidente du tribunal 
judiciaire de Saint Malo,  Claude LEFEBVRE, huissier de justice à 
Dieppe et Franck HIBON, expert médiateur 
 

o Médiation en matière de successions et de liquidation de régimes 
matrimoniaux :  
Atelier animé par Frédérique AGOSTINI, présidente de chambre à la 
cour d’appel de Paris, Frédéric FOUCHER, président de la compagnie 
régionale des notaires normands, Sylvie MOMBELET, avocate 
médiatrice au barreau de Rouen et Marie Paule VOISIN DAMBRY,  
avocate honoraire, présidente du centre de justice amiable de Dieppe 
 
 

- 15h45 : clôture des ateliers 
 

 

 

 

 

 

 

 


