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Cette première journée nationale résulte de l'initiative de 
toutes les organisations françaises rassemblant des 
architectes experts de justice : 

 

- le CNEAF : Collège National des Experts Architectes Français 
- la CNAE-JJA : Compagnie Nationale des Architectes Experts auprès des Juridictions Judiciaires et Administratives 
- la CAEJL : Compagnie des Architectes Experts de Justice de Lyon, 
- la CEACAP : Compagnie des Experts Architectes près la Cour d’Appel de Paris, 
- la CAE-PACA : Compagnie des Architectes Experts de Provence Alpes Côte d’Azur. 

 
 
 

 

8H30 Accueil des participants  
 

9H30 Ouverture Introduction par les représentants des associations organisatrices 
Le mot de Monsieur Régis FRAISSE, conseiller d’État, Président de la Cour administrative d’appel de LYON 
Le mot de Monsieur Régis VANHASBROUCK, Premier Président de la Cour d’appel de LYON 
 

9H50 : 1er atelier : Architecture : le Musée des Confluences 
• Le projet et la démarche : approche conceptuelle, le déconstructivisme en architecture, la muséographie,… 

Monsieur Markus PROSSNIGG, architecte - Agence COOP HIMMELB(L)AU (Autriche)  
Madame Hélène LAFFONT-COUTURIER, directrice du musée 
Monsieur Francis RAMBERT, directeur de l’Institut Français de l’Architecture (IFA) 
Monsieur Philippe RIVOIRARD, historien de l’architecture  
 

11H20 : 2e 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.  

• Actualités et protection de la profession, état des lieux de la formation des experts.  
Monsieur Denis DESSUS, Président du CNOA 
Monsieur Michel COULANGE, architecte expert et intervention des associations organisatrices 
Maître Cyrille CHARBONNEAU, docteur en droit, chargé d’enseignement à l’université de PARIS 1 
Maître Jean Marc ALBERT, avocat, médiateur auprès de la Cour d’appel 
 

13H00 Buffet dans l’espace du musée 
 

14H15 : 3e 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. 

Monsieur Nikos LYGEROS, expert, mathématicien, conseiller en stratégie 
et interventions des architectes experts de justice 
 

15H30 : 4e 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 ? Les critères 
d’imputation des responsabilités et spécificités selon les juridictions. 

Monsieur Régis FRAISSE, conseiller d’État, Président de la Cour administrative d’appel de LYON 
Monsieur Régis VANHASBROUCK, Premier Président de la Cour d’appel de LYON 
Madame Annie BENSUSSAN, magistrat 
Maître Anne PUYBARET, avocate au barreau de Paris 
 

17H30 -17h45 Conclusion 
M. 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 la fin par les représentants des associations organisatrices 

 
Total : 7 h de formation 

1ère JOURNÉE NATIONALE DES ARCHITECTES EXPERTS EN 
JUSTICE : 

DE L’ARCHITECTE Á L’EXPERT DE JUSTICE 
vendredi 16 novembre 2018 

à Lyon Musée des Confluences 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 


