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Le SJA fête ses 50 ans

Quel juge administratif 
demain ?

Site parisien de l’INSP : 2, avenue de l’Observatoire, Paris 6ème

Évènement ouvert à toutes et tous dans la limite des places disponibles

Inscriptions avant le 7 septembre 2022 : sja@juradm.fr

Vendredi 30 septembre 2022



9h : Accueil des participants

9h45 : Mot d’accueil et propos introductifs

• Maguy FULLANA, 
présidente du Syndicat de la juridiction administrative (SJA)

• Maryvonne LE BRIGNONEN, 
directrice de l’Institut national du service public (INSP) 

10h45 : Pause

11h15 : Première table ronde

« Réforme de la haute fonction publique : l’identité 
du juge en question » 
Modérateur : Yann LIVENAIS, 
magistrat administratif, vice-président du tribunal administratif de Nantes 

Participant(e)s :

• Natacha GALLY, 
maîtresse de conférences en science politique, Université Paris II Panthéon-Assas

• Laure RAGIMBEAU, 
maîtresse de conférences en droit public, Université de Perpignan

• Pierre GENEVE, 
magistrat financier, président du Syndicat des juridictions financières (SJF)

12h30 :  Cocktail déjeunatoire 

(offert par le SJA)

14h : Deuxième table ronde

« Qualité du service public : être magistrat(e) à l’heure  
de la performance statistique »
Modératrice : Muriel LE BARBIER, magistrate administrative 
au tribunal administratif de Nantes, juge des référés 

Participant(e)s :

• Olga MAMOUDY, 
professeure de droit public, Université Polytechnique des Hauts de France

• Jean-Marie PILLON, 
maître de conférences en sociologie, Université Paris-Dauphine

• Céline PARISOT, 
magistrate judiciaire, présidente de l’Union syndicale de la magistrature (USM)

15h15 : Pause

15h45 : Troisième table ronde

« Égalité professionnelle dans la magistrature administrative : 
sujet tabou ? » 
Modératrice : Anne-Laure DELAMARRE, 
magistrate administrative, vice-présidente du tribunal administratif d’Orléans

Participant(e)s :

• Sophie POCHIC, 
directrice de recherche au CNRS, enseignante associée à l’EHESS et à l’ENS

• Nathalie PILHES, 
présidente d’Administration moderne et de 2GAP 
(Gender & Governance Action Platform)

• Thomas CHARAT, 
avocat, membre du conseil de l’ordre du barreau de Paris

17h : Conclusion

Maguy FULLANA, présidente du SJA

17h30 : Fin des travaux

Programme de la journée



50 ans du SJA

Institut national du service public
2 avenue de l’observatoire, 75006 Paris

Accès par transports publics :

Inscription obligatoire à l’adresse sja@juradm.fr

Vendredi 30 septembre 2022
de 9h30 à 17h30

RER B : 
station « Luxembourg » ou « Port Royal »
Métro :  
« Vavin » (ligne 4), 
« Notre Dame des Champs » (ligne 12), 
« Raspail » (lignes 4 et 6)

Bus :  
« Auguste Comte » (38, 82),
« Guynemer – Vavin » (82, 83),
« Val de Grâce » (38, 82), 
« Michelet » (83)


