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Nouvelles Familles  
Nouveaux Défis



Programme Général
Jeudi, 17 mai 2018

Lieu 1:
Salle historique du Conseil de l’Ordre des Avocats de Bologne
piazza dei Tribunali n. 4 - Bologna
https://www.ordineavvocatibologna.net 
11:00  Reunion de la Présidence
14h30  Réunion des Présidents des Commissions et de la Présidence
16h00  Réunions des Commissions

�   �   �

Lieu 2:
Palais Boncompagni 
via del Monte n. 8 - Bologna - http://www.palazzoboncompagni.it

19h00  Cérémonie d’ouverture du Congrès Général au Palais Boncompagni; 
divertissement musical avec violons et piano.

Suivie d’un Cocktail.  

�   �   �  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Vendredi, 18 Mai 2018

Lieu 1: 
Couvent San Domenico
piazza S. Domenico 13 - Bologna
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_San_Domenico_(Bologna)

8h45 Hall de la Bibliothèque

13h00 Déjeuner-buffet dans le cloître du couvent

�   �   �

Lieu 2:
Circolo della Caccia - Palazzo Spada – Centre historique de Bologne 
via Castiglione n. 25 - Bologna
http://www.circolodellacacciabologna.it/p/3/palazzo-spada.html 
20h30  Dîner de Gala - concert avec des musiciens avocats

�   �   �  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Samedi, 19 mai 2018

Lieu 1: 
Couvent San Domenico
piazza S. Domenico 13 - Bologne

10h00 Assemblée Générale 

14h00  Déjeuner de clôture

�   �   �

Les participants à l'assemblée générale recevront  
2 crédits formatifs dans le domaine de l'éthique  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Programme Scientifique

"Nouvelles Familles- Nouveaux Défis" 

Le choix du programme scientifique a été fait en accord avec le Barreau de Bologne, 
très attentif à la nouvelle réglementation familiale (Hetero, Homo, de facto) et à la solution 
des procédures transnationales sur les enfants.

La même municipalité et la ville de Bologne sont très impliquées dans la nouvelle 
réalité familiale.

Par conséquent, "Nouvelles Familles - Nouveaux Défis" est un sujet très intéressant 
visant à étudier les différentes solutions d'expérience sur le mariage hétérosexuel et 
homosexuel et sur les litiges judiciaires transnationaux concernant la garde et la protection 
des mineurs.

Il y aura cinq modules: les principes européens communs; disciplines nationales; les 
différends internationaux; filiations, successions, homogénéité; crimes contre la famille en 
Europe; aspects juridiques, psychologiques et sociologiques. Quel avenir en Europe?

L’un des panels sera consacré aux affaires de succession concernant les enfants se 
trouvant dans des situations plurinationales. 

Les débats seront particulièrement intéressants pour un grand nombre d’avocats et 
d’experts.

Bologne est notamment connue pour disposer, au sein de son barreau, de confrères 
spécialisés en cette matière. 

Les participants à l'événement de formation recevront 7 crédits de formation 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Panels et Intervenants

Vendredi 18 Mai 2018

8h45 Accueil des participants

Discours de bienvenue

9h00 
• Giovanni Berti Arnoaldi Veli (Bâtonnier de Bologne)
• Andrea Mascherin (CNF)
• Sara Chandler (FBE)
• Bruno Micolano (UIA)
• Elisabetta Galeazzi (ICCBA)
• CCBE, IBA, AEA/AEL ,UIBA

PREMIER Panel  
"Principes Communs du Droit Européen de la Famille".

9h15 
Modérateur Elisabetta Galeazzi (Bologna - Italie)

1. Michele Sesta (Italie) “La Famille et Les Familles"
2. Luigi Dalle Donne (Italie) Juge CEDH "Le droit au respect de la vie familiale dans la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme"
3. Erick Boyadjian (France) “La révolution française ou la révolution du droit”.

10h00 - 10h15  Pause Café
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DEUXIEME Panel  
"Les normes nationales. Etude de droit comparé".

10h15 
Modérateur Sara Chandler (London - Royaume-Uni) – Présidente de la FBE

4. Carolina Marín Pedreño (Royaume-Uni)  “Qu’est ce qu’une famille au XXIème siècle 
en Angleterre et au Pays de Galles”

5. Isabelle Rein Lescastereyres (France) “La maternité de substitution et l'adoption en 
France. De nouvelles façons pour les nouvelles familles”.

6. Stefania Tonini (Italie) “La loi italienne et les relations intrafamiliales”
7. Yordanka Bekirska (Bulgarie) “Familles homoparentales. Un amour identique; des 

normes différentes”
8. Arnaud Gillard (Belgique):
9.  Emilie Van Empel (Pays-Bas) “L’approche des Pays-Bas : les aspects légaux des 

relations familiales hétéroclites aux Pays-Bas, droit positif et aperçu des chagements à 
venir”.

TROISIEME Panel  
"Les litiges internationaux et la comparaison des relations de la famille 

et du rôle parental"

11h45 
Modérateur Carmen Perez Andujar (Madrid - Espagne)

10. Juan Pablo Correa (Espagne). Le mariage homosexuel en Espagne : régime juridique 
et conséquences pour les enfants”

11. Daniela Abram (Italie) "Compétence, droit applicable, reconnaissances des decisions 
de justice rendues par des juridictions étrangères"

12. Maria Eugenia Gay Rossel (Espagne) "Règlement extrajudiciaire des litiges (ADR) 
dans le contexte des conflits familiaux en Espagne”.

13:30 Déjeuner
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QUATRIEME Panel  
"Filiation, Successions, Parentalité LGBT"  

"L’aspect pénal: les infractions à l’encontre de la Famille dans l’UE"

14h30 
Modérateur F. Christian Di Nardo (Bologna - Italie).

13. Gudrun Von Hase (Allemagne) “"Enlèvement international d’enfants".
14. Gilda Ferrando (Italie) “Parents et enfants dans les unions civiles”.
15. Lydia Blanco (Espagne) "Profils de criminalisation pour crimes contre la famille en 

Espagne et aspects européens”.
16. Patrick Dillen (Belgique) “Infractions relatives à la maltraitance au sein de la famille et 

non respect des obligations alimentaires”.
17. Tim Amos (Royaume-Uni) "Au-delà du Brexit, au-delà de la famille traditionnelle: 

union et parentalité homosexuelles en Angleterre / Pays de Galles et au-delà”.

CINQUIEME Panel  
“Aspects juridiques, psychologiques et sociologiques. Quel avenir en Europe? "

15h45 
Modérateur Federico Canova (Bologna - Italie).

18. Annarita Argento (Italie), psychologue. L’intérêt de l’enfant. Le débat scientifique 
international relative au développement psycho-social des enfants élevés au sein de 
familles homoparentales” 

19. Silvia Giménez-Salinas (Espagne) “Le role de la mediation familiale en Europe”.
20. Ezio Menzione, (Italie) Gestation pour autrui : parentalité dans les couples 

homosexuels”.
21. Kathryn O Sullivan (Irlande) ｰ Dispositions financières lors du divorce en Irlande : 

une vérité dérangeante”.
22. Enrico Al Mureden (Italie) ｡ｰLes défis de la famille recomposée” 

 
17h30  Débats
18h00  Fin des travaux 

AVEC LE SOUTIEN  DE
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