
 

 

  
Liste des médiateurs de l’Institut de Justice Amiable du 

Barreau de STRASBOURG référencés selon les critères définis  

par le Conseil d’Administration du 27 septembre 2021 

 

MEDIATEURS 
REFERENCES A l’IJA 

Septembre 2022 



 

Conformément à l’article 6bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les avocats peuvent recevoir des missions confiées par justice, 

dont des missions de médiations. 

 

Les critères de référencement des médiateurs de l’IJA sont les suivants : 

 

 

- Une formation de base de 200 heures, réparties en 140 heures de formation pratique et en 60 heures de formation théorique et 

incluant certains modules essentiels ou 140 heures de formation et des expériences pratiques en matière de médiation permettant 

de combler le déficit de 60 heures (une médiation est équivalente à 15 heures de formation, un accompagnement en médiation à 8 

heures de formation, une heure de formation dispensée à 4 heures de formation et un article de 10.000 signes à 3 heures de 

formation). 

 

- Une formation continue annuelle de 20 heures dont 4 heures d’analyse de pratique 

 

 

Pour l’année 2022, la liste suivante présentée par ordre alphabétique des noms de famille, a été arrêtée par décision du Conseil de 

l’Ordre, organe de référencement : 

 

 

 

 

Prénom, Noms 
Coordonnées de contact 

Serment Domaines d’interventions en médiation Langues pratiquées en 
médiation 

Anne-Claire BOURSIER 
38 avenue des Vosges  

67000 STRASBOURG - 311 
03 88 13 26 84 
cabinet@acboursier.com 
 

2003 Droit civil 
Droit de la famille, partage/succession  

Français 

Séverine BROGGI 
32, rue de la Loire  
67800 HOENHEIM 
03 69 26 70 35 
sbroggi.avocat@gmail.com 

2009 Droit commercial, droit du travail, droit immobilier, droit civil, droit de la famille, 
droit administratif  

Français 

mailto:cabinet@acboursier.com


Alice CANET 
6, avenue de la Marseillaise 

67000 STRASBOURG - 284 
+33(0)367.10.20.24  
canet@alice-canet.eu 
 

2016 Intervention comme médiateure dans tous les domaines. 
 
Compétence juridique spécifique en matière familiale, de partage, succession, 
droits des enfants. 

Français, anglais, 
allemand 

Reine DJOTANG-NGNIA 
6, avenue des Vosges 
67000 STRASBOURG - 142 
03 88 36 02 10/06 77 48 73 24 
djotang.ngnia.avocat@gmail.com 
 

2009 Droit des contrats civils et commerciaux, droit du travail Français, anglais 
 
 
 

 

Julie DUBAND 
57 Rue du Faubourg de Pierre 
67000 STRASBOURG 37 
03 88 22 13 85  
duband.avocat@welsch-
kessler.com 
 

2013 Droit civil, droit commercial, droit du travail Français 

Emmanuelle FREEMAN-HECKER 
38 avenue des Vosges 
67000 STRASBOURG - 311 
03 90 41 40 98 / 06 64 62 03 90 
e.freeman-hecker@amadeus-
avocats.com 
 

1998 Contrats civils et commerciaux, responsabilité civile et commerciale contractuelle 
et extracontractuelle, immobilier, construction, concurrence, successions 
 
 

Français, anglais 

Benoît HORN 
18, quai Saint Nicolas 
67000 STRASBOURG 
03 88 75 16 30 
Benoit-horn@olszak-levy.com 
 

1976 Droit immobilier, baux, copropriété urbanisme, construction, sociétés civiles et 
commerciales 

Français, allemand, 
anglais 
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Stéphane LOPEZ 
10 rue Maréchal FOCH 

67000 STRASBOURG - 30 
03 90 23 53 00 / 06 07 73 93 58 
s.lopez@actaetlitis.com 
 

1992 Droit Bancaire, Cessions de droits sociaux et garanties actif/passif, droit des 
sociétés et relations entre associés, contrats commerciaux (agents commerciaux, 
distribution), droit des affaires en général 
Droit patrimonial de la famille 

Français, allemand 

Véronique PIETRI 
Espace Europa – Bâtiment C 
42 route de Bischwiller 
67300 SCHILTIGHEIM - 43 
Tél. : 03 88 83 98 98 
conseil@vpietri-avocat.fr 
 

1990 Droit de la concurrence de la distribution et de la consommation ; droit bancaire  
Cession de droits sociaux et fonds de commerce ; contrats commerciaux  

Français, italien 

Dominique RIEGEL 
18 rue Richard Brunck 

67000 STRASBOURG 128 
03 90 41 16 10 
avocat@dominique-riegel.com 
 

1992 Droit civil (sauf famille), droit commercial, droit de la construction, de 
l’urbanisme, droit administratif  

Français, anglais 

Jessy SAMUEL 
24 avenue des Vosges 

67000 STRASBOURG 69 
03 88 35 25 45 
jessy.samuel.avocat@gmail.com 
 

2000 Droit des contrats civils, commerciaux, droit de l’entreprise, droit du travail, droit 
de la famille 

Français 

Marie TOGNAZZI 
6, Quai Kleber 
67000 STRASBOURG 
03 67 10 43 55 
contact@tognazzi-avocat.fr 
 
 
 

2008 Droit du travail, droit de la famille Français, anglais, 
allemand 
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Michel VILAR 
25 Rue du Marechal Foch 
67000 STRASBOURG 
03 88 35 69 00 
maitrevilar@orange.fr 
 

1990 Droit commercial, droit de la famille, droit des successions Français 

 

mailto:maitrevilar@orange.fr

