
 

PRÉSENTATION DES INTERVENANTS 

 
ASTRUC Michel, V.P. de l’Institut Régional de Médiation Occitanie. Animateur de la table ronde « La               
médiation en Europe », et de l’Atelier 4  

ATD quart monde Table ronde « Les pollinisateurs de la médiation » 
AUFIERE Pierrette Avocate toulousaine à la retraite et  pionnière de la médiation, Atelier 3 
AURET Annie Avocat au barreau de Béziers et médiatrice et bâtonnier de l’ordre..Table ronde « Les               
pollinisateurs de la médiation » + Atelier 2  
AYGUEVIVES Claude (sous réserve) Expert Psychiatre. Atelier 3  
BALESTIE Adeline Avocate au barreau de Montpellier, médiatrice et diplômée du DU Médiateur Béziers.              
Atelier 3  
BERNARD Catherine Médiatrice diplômée du DU Médiateur Béziers. Animatrice Atelier 1  
BISCARLET Jean Charles (sous réserve) Président de la maison René Cassin point d’accès au droit et                
médiation à Béziers. Animateur Atelier 1 
BOISSEAU Dominique Présidente d’Aristance, médiateur auprès de BNP Paribas Particuliers. Atelier 4 
BONNAFE SCHMITT Jean Pierre Sociologue, chercheur au CNRS. « La médiation dans ses différents états              
a-t-elle un bel avenir ? » + Président Atelier 5 
BRAMAT Eric (sous réserve) Président du TGI de Rodez. Atelier 2 
CABON Laurence Huissier de justice, médiatrice diplômée DU Médiation Béziers, membre ANM. Atelier 2  

CALVET Yvon Procureur de la République près le TGI de Béziers. Table ronde « Référentiels et qualité de la                  
médiation » 
CDAD Hérault (sous réserve).  Table ronde « Les pollinisateurs de la médiation » 
CEC (Centre Européen des Consommateurs) (sous réserve) Table ronde « La médiation en Europe » 

COLLIGNON Isabelle Coprésidente Habitat et Humanisme Béziers. Atelier 1 
COSTA-DINALE Bernadette  Educatrice spécialisée, DU de médiateur année 2015. Animatrice Atelier 3  
CZECH Claude Magistrat honoraire, médiateur. Table ronde « Référentiels et qualité de la médiation +              
Animateur Atelier 2  
DAHO Benjamin (sous réserve) Médiateur diplômé du DU Médiateur Béziers. Atelier 5  
DANIEL Isabelle Médiatrice diplômée du DU Médiateur Béziers Minute poétique  
DEVAUX SPATARAKIS Patricia Médiatrice familiale A.P.M.F. (membre de l'association pour la médiation            
familiale), Revue Tiers. Atelier 3 
DEFIX Michel Président de chambre à la cour d’appel de Toulouse, magistrat coordonnateur de la médiation et                 
de la conciliation près ladite cour. Atelier 2 
DEGRYSE Céline Avocate au barreau de Béziers. Atelier 2  
DELEUSE Jean Yves Chef d'entreprise MEDEF. Atelier 6 
DELMAR Michel Expert auprès des institutions européennes. Table ronde « La médiation en Europe » 
FAGET Jacques Directeur de recherche émérite au CNRS de Bordeaux. Accès au droit + Président Atelier 1 
FERRIER Chantal Minute poétique 
FOURNEAU Jean Paul, Président du Tribunal de Commerce de Narbonne. Table ronde « Les pollinisateurs              
de la médiation »  + Atelier 4 



FRAISSE Claude Médiateur administratif départemental et ancien du DU de médiateur. Table ronde « Les             
pollinisateurs de la médiation » + Atelier 1 
FRION Jean Jacques VP TGI Béziers coordonnateur chambre civile 

FULLEDA Antonio Président de l’Institut Régional de Médiation Occitanie. Animateur « Accès au droit » +              
Animateur table ronde « Les pollinisateurs de la médiation » + Animateur atelier 3 

GALLAND Pascal Atelier 1 
GALLEGO Yves Magistrat. Président Atelier 6 
GOUZVINSKY Françoise Psychologue clinicienne interculturelle et MCF associée à l Université de Toulouse            
Table ronde « Les pollinisateurs de la médiation »  
HEBRARD Stéphanie 1er VP TGI de Montpellier, coordinatrice du service des juges aux affaires familiales               
Atelier 3 
HERVE Jean-Pierre Médiateur du Groupe ENGIE, représentant l’EEMG (association européenne de           
médiateurs du secteur de l’énergie), Table ronde « La médiation en Europe » 
ISSAD Magalie Vice Présidente du TGI Narbonne, juge aux affaires familiales. Atelier 3 
LAMBERT Adeline Médiatrice (Aveyron) Atelier 2 
LIGNON Yvelyne Médiateur de justice, liste des médiateurs de la CA de Montpellier (Hérault et Aude).                
Atelier 2  
MALBOSC Patricia Présidente de Planet Médiation et de la Consulte des médiateurs d’entreprise, Table              
ronde « Référentiels et qualité de la médiation » + Atelier 4 
MARABEUF Patrick Secours populaire, Atelier 1 
MARTINEZ Jean Claude Minute poétique 
MENEAU DERDEVET Colette Minute poétique 
MENGUAL Michel Conseiller prud'homme et médiateur. Animateur Atelier 6  

MOSSUS Jean François Avocat spécialiste en droit du travail. Atelier 6 
MOUTTE Jean-Claude Atelier 1 
NOGUEZ Marielle Atelier 5 

ONNEN Eric Médiateur familial CIDFF Hérault. Animateur « La médiation dans ses différents états a-t-elle un               
bel avenir ? » 
OURLIAC Mathieu Président de la CCI 34. Président Atelier 4  
PELISSIER Anne Professeur agrégé des facultés de droit, université de Montpellier I. Table ronde              
« Référentiels et qualité de la médiation » 
PERLES Eric (sous réserve) Atelier 5 
PLANA Valérie Médiatrice familiale chef de service EPE 34. Atelier 3 
POUTHIER Dominique Formatrice. Animatrice Atelier 5 
REA Frédérique Avocate spécialiste en droit du travail et médiatrice Animatrice Atelier 6  
RETOURNE Dominique Avocate au barreau de Paris, médiatrice, formatrice et conférencière. Atelier 2 
ROUGY Beatrice Directrice Projet Santé des Jeunes Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée. Table ronde           

« Les pollinisateurs de la médiation »  
SARTRE Hélène Médiatrice familiale, coordinatrice de l’espace parenthèle SOAE Adages Béziers, membre            
de la fédération française espace-rencontre. Atelier 3 
SEGUIER Brigitte Centre de Médiation du barreau de Béziers Atelier 5 
SIRC Marie Clémentine Conseiller aux Affaires Européennes Médiatrice diplômée du DU Médiateur Béziers            
Animatrice Atelier 4  
SIX Gérald Vice président du CPH de Béziers Atelier 6 
THOUVENOT Jean Marc Juge conciliateur au Tribunal de Commerce de Béziers, Atelier 4 
 
Président TGI de Béziers ou son délégué, Président Atelier 2 
Directeur CAF Hérault, Président Atelier 3 


