
 

 

 
 

Claude LIENHARD (SCP LIENHARD & PETITOT) 

Avocat au barreau de Strasbourg et de Grasse  

Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur 
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 ACTIVITE JUDICIAIRE 

 

• Avocat depuis 1979, spécialiste en droit du dommage corporel, Cabinet à Strasbourg, 

Paris, Cannes et Montpellier 

• Ancien membre du Conseil de l’Ordre  

 

 

 ACTIVITE D’ENSEIGNEMENT  

 

• Professeur des universités (Université de Haute-Alsace) 

• Professeur Emérite depuis septembre 2018 

 

 

 ACTIVITE DE FORMATION ET D’INFORMATION DU PUBLIC 

 

• Fondateur du Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents 

Collectifs et des Catastrophes (CERDACC) 

• Victimologue 

• Ancien Directeur de cession de formation continue à l’Ecole Nationale de la 

Magistrature (Droit de la réparation du dommage corporel) 

• Responsable de la formation en droit du dommage corporel France Victimes 

• Directeur du Journal des Accidents et des Catastrophes (www.jac.cerdacc.uha.fr)  

• Chargé d’enseignement dans le cadre du DIU Victimologie Université Claude Bernard 

Lyon 1 

• Chargé d’enseignement CAPEDOC 

• Chargé d’enseignement DIU Expertise Médicale Paris Descartes 

• Rédacteur de la chronique de la réparation du dommage corporel du CERDACC : JAC 

(Journal des Accidents et Catastrophe) 
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• Co-rédacteur du Guide du dommage corporel (www.guidedudommagecorporel.com)  

 

 

 ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS POUR LE DROIT DES VICTIMES  

 

• ANADAVI (Association Nationale des Avocats des Victimes de Dommages 

Corporels) : membre 

• SFME (Société française de médecine d’expertise) membre du Conseil d’aministration 

• Alfest (Association de Langue Française pour l'Etude du Stress et du Trauma) membre 

du Conseil d’administration 

• Président de l’Association Paris Aide aux Victimes (www.pav75.fr) (jusqu’en 

décembre 2018) 

• Président Fondateur de l’INAVEM désormais France Victimes (www.france-

victimes.fr)  

• Président du groupe de travail mis en place par le Ministère de la Justice et le Conseil 

National de l’aide aux victimes (CNVA), rapport sur la prise en charge des victimes 

d’accidents collectifs (octobre 2003) 

• Membre en qualité d’expert du groupe de travail relatif au Guide méthodologique de la 

prise en charge des victimes d’accidents collectifs (avril 2017) 

• Membre du conseil d’administration de la Ligue contre la violence routière 

• Président de l’association nationale des avocats de la famille   
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