
CONGRÈS POUR JURISTES 

26-27 NOVEMBRE 2016 

 

« Ensemble en dialogue pour transformer les questions de droit en réponses de justice » 
 

Castel Gandolfo, via G.B. La Salle snc 

 

 

SAMEDI 26/11/2016 

 

- 09h00 : ouverture et introduction au congrès, par Mme le Professeur Adriana Cosseddu (Université de  

Sassari) 

 

- 10h00 : thème d’introduction, par Me Maria Voce, présidente du Mouvement des Focolari (vidéo)  

 

- 11h00 : pause 

 

- 11h30 : « Les professions ‘pour’ la justice et les bonnes pratiques », par Me Maria Giovanna Rigatelli 

(tribunal de Velletri) et Mme le Dr Elena Massucco (magistrate au tribunal de Turin)  

 

- 12h00 : dialogue et échange d’opinions avec les participants 

 

- 13h00 : déjeuner 

 

- 15h00 : groupes parallèles, différents en fonction des professions ou des domaines d’engagement : 

 

* magistrats (coordinateur : Dr Gianni Caso, président émérite de section auprès de la Cour de cassation) 

* avocats (coordinateurs : Me Orazio Moscatello, du tribunal de Bari, et Me Fiorella Verona, du tribunal de 

Santa Maria Capua Vetere) 

* personnel judiciaire (coordinatrice : Concetta Rubino, greffière auprès du tribunal de Naples) 

* juristes en milieu carcéral (coordinateurs : Dr Sebastiano Zinna, ancien dirigeant UEPE de Rome, et Dr 

Salvatore Nasca, ancien dirigeant UEPE de Florence)  

* forces de l’ordre (coordinateur : Dr Pasquale De Rosa, ancien fonctionnaire auprès du ministère de la 

Défense) 

 

- 17h30 : pause 

 

- 18h00 : synthèse des travaux lors d’une session plénière  

 

- 20h00 : dîner 

 

 

DIMANCHE 27/11/2016 

 

- 09h30 : « L’expérience judiciaire dans les pays de Common law », par David Shaeed (magistrat à 

Chicago), Me Alba  Doto (Chicago, États-Unis), et Mme le Dr Endy Moraes (Fordham 

University, New York) 

 

« L’expérience judiciaire dans les pays de l’Union Européenne », par Mme le Dr Adeline de 

Lataulade (magistrate à Paris, France), et le Dr Pedro Vaz Patto (magistrat à Porto, Portugal) 

 

- 12h30 : Conclusions et perspectives, par Maria Giovanna Rigatelli et Elena Massucco 

 

 


