EXPRESSIONS OF HUMANITY
La Juge. Une femme dans la magistrature
En Dialogue avec PAOLA DI NICOLA

R ADI O

20 mars 2019, 18h30, Rotondes
Place des Rotondes, Luxembourg

Avec le soutien financier du Ministère de l'Egalité entre les femmes et les hommes

Nous vivons immergés dans les préjugés. Chacun de nos gestes, de nos
paroles, de nos actions résulte d’une position acquise par la tradition, par
l’histoire, la culture. Dans le cadre de son activité de magistrate, Paola Di
Nicola a décidé d’affronter ce problème dans les salles d’audience, lieu
où devrait normalement régner la vérité, mais où règnent trop souvent les
stéréotypes.

PROGRAMME
Ma parole contre la sienne, lorsque les préjugés l’emportent
sur le jugé - keynote de Paola Di Nicola, juge au tribunal pénal de
Rome, auteure de « La giudice. Una donna nella magistratura » (2013)
et « La mia parola contro la sua » (2018).

Lorsque l’on apprend à regarder le monde avec des
lunettes de genre, on laisse entrer en nous de
nouvelles lueurs, de nouvelles couleurs et des
nouvelles routes s’ouvrent à nous.
Ainsi on découvre qu’une civilisation sans violence
peut exister, que les hommes et les femmes peuvent se
tenir l’un à côté de l’autre, que le silence des
complices s’appelle omertà et que ce silence est un
mur que l’on doit abattre.

Le programme de cette soirée inclura des intermèdes artistiques et
le public pourra échanger avec un groupe d’expert-e-s.
Parmi les intervenants, Frédéric Mertens de Wilmars, docteur en
droit constitutionnel, professeur à l’Université de Valencia.
Reading d’extraits du livre “La juge. Une femme dans la
magistrature” (reading: Nadja Blondet; texte traduit de l’italien par
Laurent Ramette).
Performance poétique et exposition de dessins de Miriam R. Krüger.

Billets: prévente sur www.rotondes.lu
EUR 6 < 26/ 9 Caisse du soir EUR 7<26/10
Info et réservation: info@timeforequality.org
www.timeforequality.org
Langues: exposés en italien et français (interprétation
vers le français et l’anglais assurée par
l’Agence Interculturelle de l’ASTI).

