
     
 
 

1ère Journée d’études franco-italiennes 

 
« Le juge et les nouvelles formes de démocratie participative » 

 

Vérone, 7 juin 2018 
 

Sala Jacopo d’Ardizzone 
Via Carlo Montanari, 9 

 

 
09h30 - Accueil des participants 

10h00 - Introduction de la journée par Donata GOTTARDI, 
Directrice du Département de Sciences Juridiques de l’Université de Vérone 

 
Exposés français 

 
Présidence : Giovanni GUIGLIA, professeur associé de droit public à l’Université de Vérone 

 
10h30 - Franck LAFFAILLE, professeur de droit public à l’Université Paris 13 : 
Le juge constitutionnel français face aux défis de la démocratie participative 
(exposé en italien) 

 
11h00 - Jean-Jacques MENURET, maître de conférences en droit public à l’Université Paris 13 : 
Autorités administratives indépendantes et démocratie participative en France : quel(s) modèle(s) ? 

 
11h30 - Charles REIPLINGER, maître de conférences en droit public à l’Université Paris 13 : 
Le juge administratif français et les nouvelles formes de démocratie participative 

 
12h00 - Despina SINOU, maître de conférences en droit public à l’Université Paris 13 : 
La justiciabilité du droit de participation citoyenne dans la pratique des organes juridictionnels et 
conventionnels internationaux et européens (notamment Cour EDH et CEDS) 

 
12h30 - Débat 

 
13h00 - Pause déjeuner 



 

 

Exposés italiens 
 

Présidence : Paolo DURET, professore ord. di diritto amministrativo nell’Università di Verona 
 

14h30 – Stefano CATALANO, professore ass. di diritto costituzionale nell’Università di Verona: 
Il giudice costituzionale italiano di fronte alle sfide della democrazia partecipativa 
(exposé en français) 

 
15h00 – Sergio MORO, ricercatore a t.d. di diritto amministrativo nell’Università di Verona: 
Autorità amministrative e democrazia partecipativa in Italia: quale(i) modello(i)? 

 
15h30 – Jacopo BERCELLI, professore ass. di diritto amministrativo nell’Università di Verona: 
Il giudice amministrativo italiano e le nuove forme de democrazia partecipativa 

 
16h00 – Neliana RODEAN, assegnista in istituzioni di diritto pubblico nell’Università di Verona: La 
“giustiziabilità” del diritto di partecipazione dei cittadini nella giurisprudenza della Corte di Giustizia 
dell’Unione europea 

 
16h30 - Débat 

 
17h00 - Conclusions : Giovanni GUIGLIA et Paolo DURET 

 
*** *** *** 

 
Direction scientifique 

 
Despina Sinou, maître de conférences à l’Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité Jean-

Jacques Menuret, maître de conférences à l’Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité 

*** 
 

Giovanni Guiglia, professore associato nell’Università di Verona Paolo 

Duret, professore ordinario nell’Università di Verona 

 

 

 

 

 

      

 


