
  
 
 
 
 

Les Formateur·trice·s 
 

 
Les formateurs et formatrices d’ESPACE et de leurs partenaires sont des juristes spécialisé·e·s dans l’accès aux  

droits des étranger·ère·s. Leur activité quotidienne d’information et de conseil, notamment des 

professionnel·le·s dans le cadre de permanences téléphoniques leur a permis de développer une expertise de 

terrain indispensable à la transmission de leurs connaissances pratiques et de leurs savoirs théoriques. Ils se 

tiennent à jour des évolutions réglementaires et jurisprudentielles, effectuent des recherches et participent à la 

rédaction de notes, de publications ou guides. 

 

ESPACE 
 
Hervé Gouyer – juriste et responsable de la formation depuis 2005. Il assure une permanence téléphonique à 

destination des travailleurs sociaux de la région PACA, répondant à toutes leurs questions en droit des 

étranger·ère·s. Il répertorie et analyse la jurisprudence importante en droit des étranger·ère·s dont une partie 

alimente le site www.dequeldroit.fr. 

 

Suzanne Guèvremont – formatrice depuis 2018 et juriste depuis 2013 en droit français des étranger·ère·s et de 

l’asile à l’association ESPACE où elle assure notamment la permanence en ligne et téléphonique accessible aux 

acteur·rice·s de l’intégration. Depuis 2015, elle participe à une méthodologie de recueil d’informations sur les 

dysfonctionnements de l’administration française quant à l’accueil et l’intégration des personnes étrangères en 

France. Antérieurement juriste à l’Institut du droit de l’immigration de l’université Leiden aux Pays-Bas et 

avocate au Québec, Canada. 

 

Federico Colombo – juriste et formateur spécialisé en droit des étranger·ère·s, avocat non inscrit en Italie, 

s’installe en France en 2015. Après deux années d’expérience de terrain au sein de la Cimade Sud-Est en tant 

que bénévole juriste, il intègre en avril 2017 l’équipe d’ESPACE et assure dans ce cadre la permanence juridique. 

Depuis octobre 2017, il coordonne le réseau des associations des Bouches-du-Rhône réunies autour de la 

question de la protection des Mineur·e·s Isolé·e·s Étranger·ère·s. 

 

Ferten Djendoubi – juriste et formatrice spécialisée en droit des étranger·ère·s notamment sur les questions de 

droit international privé. Responsable durant 15 ans du BRJII (Bureau Régional de Ressources Juridiques 

Internationales) au sein du CIDFF Phocéen, elle y a assuré une mission d’expertise auprès des professionnel.les 

sous la forme d’une permanence juridique dédiée, d’une mise à disposition de documentation spécialisée dont 

elle assurait la veille et d’actions de formation (en matière de DIP, de parentalité et interculturalité, insertion 

professionnelle des femmes étrangères et de violences faites aux femmes étrangères et leurs incidences sur le 

droit au séjour). Au sein d’ESPACE, elle est chargée de la mise en œuvre du volet « formation juridique » de 

l’action nationale de professionnalisation des acteurs de l’intégration d’ESPACE. 

 

  

http://www.dequeldroit.fr/


PARTENAIRES 
 

Bejamin Demagny – juriste (ancien avocat au Barreau de Paris de 2000 à 2007) et coordinateur des activités du 

COMEDE en région PACA ; salarié et formateur au COMEDE depuis 2008 sur les questions d’accès aux droits des 

personnes étrangères, en particulier sur les questions concernant le droit de la santé et l’accès aux droits sociaux 

liés à l’état de santé, et répondant sur la permanence téléphonique sociale et juridique. 

 

Aurélie Destouches – assistante sociale et juriste. Elle assure depuis 2018 au sein de l’équipe du COMEDE PACA 

la permanence téléphonique régionale socio-juridIque hebdomadaire destinée aux professionnel.les et 

bénévoles de la région ainsi que la permanence d’accueil. 

 

Laurent Forté – juriste et formateur spécialisé en droit des étrangers – permanent du CICADE depuis 2000. 

 

Aurélie Bédu – juriste et formatrice spécialisée en droit international de la famille et en droit des étrangers – 

auteur du guide juridique en droit international privé intitulé « Droit de la famille des femmes françaises et 

maghrébines » paru en 2007 – permanente du CICADE depuis 1999. 

 

Elise Vallois – juriste. Elle a exercé en qualité d’avocate en droit des étrangers puis en tant que juriste au 

COMEDE via une permanence téléphonique nationale pour les personnes concernées et les professionnel-les et 

une permanence d’accueil et de soutien sur les questions d’accès à la santé, d’accès au séjour pour raisons 

médicales, de la protection maladie et de protection sociale ainsi que d’asile. Aujourd’hui juriste au sein de 

l’équipe MARSS (Mouvement et Action pour le rétablissement Sanitaire et Social), elle exerce au sein de l’équipe 

de rue, considérée comme une « équipe mobile psychiatrie précarité ». 

 

Céline Kohler – juriste. Diplômée de sciences politiques, spécialisation droit administratif (IEP Rennes, 2007), 

titulaire d’un master 2 en sociologie politique « Monde arabe et musulman » (IEP Aix-en-Provence, 2008), Céline 

est depuis 2017 référente juridique Point d’Appui et d’Accès aux droits des Etranger.es où elle exerce sur des 

permanences individuelles gratuites dans le 15ème arrondissement de Marseille. Elle anime également des 

ateliers d’information à destination du public et des professionnels, notamment dans les centres sociaux, les 

plateformes de service au public et auprès de divers partenaires associatifs dans des quartiers prioritaires de la 

ville. 
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