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JOURNÉE NATIONALE

des Architectes Experts de Justice

De l’Architecte à l’Expert de Justice
Ve n d r e d i 1 6 n ove m b r e
2018
À partir de 8H30
Musée des Confluences
Lyon

L’ensemble des organisations françaises d’Architectes Experts de Justice rassemble le vendredi 16 novembre 2018, pour la première fois, au Musée des Confluences à LYON, tous les Architectes Experts inscrits sur les listes des Ordres Judiciaire et Administratif du territoire national autour du thème :

De l’Architecte à l’Expert de Justice.
Cette manifestation est placée sous le haut patronage de de Monsieur le Conseiller d’État , Président de la Cour
Administrative d’Appel de Lyon et de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de LYON.
Nous nous interrogerons sur le développement des connaissances, l’évolution des pratiques, le savoir-faire et les
postures de l’Architecte mettant ses compétences de généraliste de la construction au service de la Justice.
Des représentants du monde de la Culture, de la Justice (magistrats, avocats, juristes), de la Construction et de
l’Urbanisme, seront invités à contribuer à cette journée de rencontres et de formation.
Y seront aussi bienvenus tous ceux, experts ou non, intéressés par l’Architecture, les spécificités de l’expertise dans les domaines
du bâtiment et de l’urbanisme, la gestion des conflits... (architectes, ingénieurs, avocats...)

PROGRAMME DÉTAILLÉ, TARIFS ET INSCRIPTIONS DÈS MAINTENANT SUR : www.journae.fr
(journée valant 7H00 de formation pouvant être prises en charge par le FIF-PL dans le cadre de la formation continue)

Avec le soutien du Conseil National de l’Ordre des Architectes (CNOA),
du Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice (CNCEJ),
de la Compagnie des Experts de Justice de Lyon (CEJL), de la revue Experts...
Avec le partenariat de :

DE L’ARCHITECTE à L’EXPERT DE JUSTICE : LE PROGRAMME
LA JOURNÉE DU VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018

valant 7H00 de formation pouvant être prises en charge par le FIF-PL dans le cadre de la formation continue
(Participation 180,00€ - un programme accompagnants «Visite de Lyon» est organisé pour la journée).

8H30 Accueil des participants
9H30 Ouverture
Introduction par les représentants des Associations Organisatrices
Le mot de Monsieur Régis VANHASBROUCK,
Premier Président de la Cour d’Appel de LYON
Le mot de Monsieur Régis FRAISSE, Conseiller
d’État, Président de la Cour Administrative
d’Appel de LYON.
9H50 1er Atelier : Architecture : le Musée des
Confluences
Le projet et la démarche : approche conceptuelle,
le déconstructivisme en Architecture,
muséographie ...

Avec les interventions de :
Monsieur Markus PROSSNIGG architecte de
l’Agence
COOP HIMMELB(L)AU (Autriche),
concepteur,
Madame Merja LAUKIA, Directrice des Collections et des Expositions du Musée.
Monsieur Francis RAMBERT, Directeur de l’Institut Français de l’Architecture (IFA),
et Monsieur Philippe RIVOIRARD, Historien de
l’Architecture
11H20 2ème Atelier : L’Architecte généraliste de la
construction au service de la Justice
Les évolutions de plus en plus rapides des
environnements législatifs, juridiques, et
techniques ainsi que celles des pratiques
professionnelles et leurs conséquences sur les
litiges et le contenu des missions.
Les formations de l’Architecte devenant Expert de
Justice : panorama, bilans et perspectives.

Avec les interventions de :
Monsieur Denis DESSUS, Président du CNOA,
Maître Cyrille CHARBONNEAU, Docteur en Droit,
Chargé d’enseignement à l’université de PARIS 1.
Maître Jean Marc ALBERT, Avocat.
Monsieur Michel COULANGE, Architecte
Expert, Président de la Commission Formation du
CNCEJ.
13H00

Buffet dans l’espace du musée

14H15 3ème Atelier : De l’Architecte à l’Expert via la
stratégie cognitive
Comme l’espace mental de l’architecte est essentiellement spatial et singulier alors que celui de
l’expert en justice est linguistique et global, l’architecte expert doit développer des aptitudes cognitives capables de dépasser des obstacles de base
pour concevoir des liens dans le cadre judiciaire.

Intervention de Monsieur Nikos LYGEROS,
Expert, Mathématicien, Conseiller en stratégie.
15H30 4ème Atelier : Les attentes de la justice et la
recherche de quelle vérité
Pour quelles missions spécifiques (ou non),
dans quels cas et pour bénéficier de quelles
compétences les juridictions judiciaires et administratives saisissent-elles de préférence la spécialité d’ «Architecte» ?
Qu’en attendent-elles dans l’approche et le déroulé de la mission ainsi que dans le contenu et la
forme des réponses apportées ?

Avec les interventions de :
Monsieur Régis VANHASBROUCK,
Premier Président de la Cour d’Appel de LYON.
Monsieur Régis FRAISSE, Conseiller d’État,
Président de la Cour Administrative d’Appel de
LYON.
Madame Dominique MARGINEAN-FAURE,
Présidente de la chambre des marchés du
Tribunal Administratif de Lyon
Madame Annie BENSUSSAN, Magistrat.
Maître Anne PUYBARET, Avocate.
17H30 Conclusions

Avec l’intervention de :
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Conseiller à la
troisième chambre civile de la Cour de
Cassation, professeur associé à l’université de
Paris 13 (Sorbonne -Paris-Cité)
Mot de fin par les représentants des Associations
organisatrices.

17H45 Visite du Musée jusqu’à l’heure de fermeture
19H00 (ou pause pour «ceux qui en veulent plus»).
Expositions temporaires («Hugo PRATT, Lignes
d’horizon», «Fêtes Himalayennes - Les derniers
Kalash».)

ET POUR CEUX QUI EN VEULENT PLUS...

SOIRÉE DU VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018
(Participation 90,00€)
19H00 Visite privatisée du musée (Exposition
permanente) avec parcours musical
20H00 Apéritif
20H30 Repas de gala dans l’espace du musée
23H00

LE SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018
(Participation 60,00€)
matinée Visite du Couvent Sainte-Marie de la
Tourette (complet)
Visite de l’Éco-quartier de Lyon - Confluence

mi-journée Déjeuner Confraternel

