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DANIELE FERRARI                                         Date de naissance : 28/10/1984 

daniele.ferrari@unisi.it                                                                Nationalité : italienne 
                                                                                                          Adresse : Piazza di Pellicceria n. 3/11 
                                                                                                          16100 Genova 
                                                                                                          Gsm : +393343255481 
 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
2021 à présent Chercheur, Département de sciences sociales, politiques et cognitives, Université de 

Sienne (Italie). 

2021 à présent  Vice-Président, Comité unique de garantie, Université de Sienne (Italie). 

2021 à présent Correspondent, Centre de recherche interdisciplinaire sur les discriminations et la 
vulnérabilité, Université de Modène et Reggio d'Émilie.   

2021 à présent Chercheur associé, Fondation Bruno Kessler, Centre pour les sciences religieuses 

2020 Habilitation scientifique nationale à professeur d’université, secteur Droit 
ecclésiastique- Droit Canonique (Ius 11). 
 

2019 à présent Associé aux recherches, UMR Droit, religion, entreprise et société (DRES), CNRS-
Université de Strasbourg, Strasbourg. 

2017 à présent Membre associé à l’étranger, Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL), CNRS-
EPHE, Paris. 

 Assistant d’enseignement, Département de Droit, Université de Sienne (Italie), 
Droit ecclésiastique- Droit Canonique- Droit et Islam. 

 Membre de la commission du Master en Droit, Département de Droit, Université de 
Sienne (Italie). 

2017-2019 Chercheur postdoctoral, Département de Droit, Université   de Sienne (Italie), 
Détenteur d’une bourse sur base d’une compétition nationale, Projet de recherche : 
« Vecchie e nuove minoranze religiose nel diritto europeo » (« Anciennes et nouvelles 
minorités religieuses en droit européen »), Responsable scientifique : Marco Ventura. 

2016-2017 Chercheur postdoctoral, Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL), CNRS-
EPHE, Paris, Recrutement : sélection avec entretien, Projet de recherche : « Droit de 
la race en France et on Italie : en approche comparé (1930-1940) », Directeur 
scientifique : Philippe Portier. 

 Chargé de cours Université de Gênes, Département de science politique, Droit 
public. 

2015 Chargé de cours Université de Gênes, Département de science politique, Droit 
public. 

2010-2014 Doctorant boursier, Université de Gênes (Italie), Faculté de Droit, Droit public. 

 
ENSEIGNEMENT 
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2021 Titulaire du cours, Université de Sienne (Italie), Département de Sciences sociales, 

politiques et cognitives, Cours : « Religion et diversité » (36 heures, en italien), 
Niveau : Master. 
 

 Titulaire du cours, Université de Sienne (Italie), Département de Sciences sociales, 
politiques et cognitives, Cours : « Religion et media » (36 heures, en italien), Niveau : 
Master. 
 
Chargé de cours invité, Université du Piémont oriental, Département de droit, 
Leçon « Le concept de minorité religieuse dans le droit international » (4 heures, en 
italien), Cours : « Droit ecclésiastique », Titulaire du cours : Roberto Mazzola, 
Niveau : Master. 
 
Chargé de cours invité, Université de Milan-Bicocca, Département de droit, 
Leçon « Religious minority in international arena » (2 heures, en anglais), Cours : 
« Philosophy of Human Rights and Pluralism », Titulaire du cours : Michele Saporiti, 
Niveau : Master. 
 
Chargé de cours invité, Université de Gênes, École des sciences sociales, Leçons 
« Protection internationale et diversité sexuelle » (4 heures, en italien), Cours : « 
Clinique juridique dans le domaine de l'immigration et de l'asile », Titulaire du 
Cours : Matteo Buffa, Niveau : Cours de spécialisation après le master. 
 

2020 Chargé de cours invité, Université de Pérouse, Département de droit, Leçon « 
Sexual Diversity and Religion » (2 heures, en anglais), Cours : Law and Religion, 
Titulaire du cours : Silvia Angeletti, Niveau : Master. 
 
Chargé de cours invité, Université de Sienne (Italie), Département de Sciences 
sociales, politiques et cognitives, Cycle de Leçons « Global conflicts » (06 heures, 
en anglais), Cours : « Global Law, Politics and Religion », Titulaire du cours : Marco 
Ventura, Niveau : Master. 
 
 
Chargé de cours invité, Université de Sienne (Italie), Département de Sciences 
sociales, politiques et cognitives, Cycle de Leçons « Religious diplomacy, migrants, 
minorities, gender and LGBTQ+ » (10 heures, en anglais), Cours : « Religious 
Diplomacy », Titulaire du cours : Marco Ventura, Niveau : Master. 
 
 
Chargé de cours invité, Université de Gênes, École des sciences sociales, Leçons : 
« Lo statut de réfugié LGBTQ+ » (4 heures, en italien) – « Persécution religieuse et 
intersectionnalité » (2 heures, en italien), Cours : « Clinique juridique dans le domaine 
de l'immigration et de l'asile », Titulaire du Cours : Matteo Buffa, Niveau : Cours de 
spécialisation après le master. 
 
Chargé de cours invité, Université de Gênes, Département de droit, Leçon « 
Gendre, droit et religion » (4 heures, en italien), Cours : « Théories de la Justice », 
Titulaire du cours : Isabel Fanlo Cortes, Niveau : Master. 
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2019 Chargé de cours invité, Université de Sienne (Italie), Département de Sciences 
politiques, Cycle de Leçons « Sociosémiotique, droit, religion et sexualité » (6 heures, 
en italien), Cours : « Religion et Media », Titulaire du cours : Marco Ventura, Niveau : 
Master. 
 

2017- à présent Assistant d’enseignement, Département de Droit, Université de Sienne (Italie), 
Droit ecclésiastique- Droit Canonique- Droit et Islam, Activités de soutien à la 
didactique. 

2018 Chargé de cours, Université de Gênes, Département de sciences de l'éducation, 
Sélection : Procédure comparative, Unité d’enseignement : « LGBT : protection 
internationale sur l’orientation sexuelle - SOGI » (5 heures, en italien), Master 
Universitario di II livello in « Responsabili di struttura per l'accoglienza di rifugiati 
richiedenti asilo a titolari di protezione internazionale », Niveau : Master 
universitaire. 

 Chargé de cours invité, Université de Gênes, Département de droit, 
Leçon « Mariage homosexuel et droits fondamentaux » (4 heures, en italien), Cours : 
« Théories de la Justice », Titulaire du cours : Isabel Fanlo Cortes, Niveau : Master. 
 

 Chargé de cours invité, Université de Bologne, Département de droit, Leçon « Le 
phénomène religieux dans le système juridique français », Cours : « Droit 
ecclésiastique comparé » (2 heures, en italien), Titulaire du Cours : Federica Botti, 
Niveau : Master. 

 Chargé de cours invité, Université de Gênes, Département de droit, Siège détaché 
de Imperia, Cycle de Leçons « La notion de mariage entre droit et religion » (4 heures, 
en italien) et « Le principe de laïcité da Paris à Rome » (4 heures, en italien), Cours : 
« Droit privé comparé », Titulaire du Cours :  Elena Grasso, Niveau : Master. 

 Chargé de cours invité, Université de Gênes, École des sciences sociales, Leçons 
« Religion, orientation sexuelle et persécutions : une perspective intersectionnelle » 
(4 heures, en italien), Cours : « Clinique juridique dans le domaine de l'immigration 
et de l'asile », Titulaire du Cours : Matteo Buffa, Niveau : Cours de spécialisation 
après le master. 

2016-2017 Chargé de cours (Contrat de soutien pédagogique pour les étudiants étrangers, 
Cour d'institutions de droit public), Université de Gênes, Département de science 
politique, Introduction au droit public (12 heures, en italien), Niveau : Master. 

 Chargé de cours invité, Université de Gênes, École des sciences sociales, Leçon 
« Protection internationale, persécution religieuse, orientation sexuelle : bonnes et 
mauvaises pratiques » (4 heures, en italien), Cours : « Clinique juridique dans le 
domaine de l'immigration et de l'asile », Titulaire du Cours : Matteo Buffa, Niveau : 
Cours de spécialisation après le master. 

2016 Chargé de cours invité, Université de Gênes, École des sciences sociales, Leçon : 
« Le statut de réfugié LGBT » (4 heures, en italien), Cours : « Législation sur 
l’immigration », Titulaire du cours : Donatella Morello, Niveau : Master et Doctorat. 

 Assistant d’enseignement, Université de Gênes, Département de droit, Activités 
de séminaire dans, Cours : « Droit constitutionnel II », Titulaire du cours : Lara 
Trucco, Niveau : Master. 
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2015 Chargé de cours (Contrat de soutien pédagogique pour les étudiants étrangers, 
Cour d'institutions de droit public), Université de Gênes, Département de science 
politique, Introduction au droit public (20 heures, en italien), Niveau : Master. 

  
 Chargé de cours invité, Université de Gênes, Département de droit, deux Leçons :  

« La question de la protection des droits des couples homosexuels en droit interne 
et comparé » (2 heures, en italien) et « L’orientation sexuelle et le droit au mariage » 
(2 heures en italien), Cours : « Droit privé comparé », Titulaire du Cours : Francesca 
Brunetta Dusseaux, Niveau : Master. 

 Chargé de cours invité, Université de Gênes, Département de droit, Leçon : 
« L'orientation sexuelle dans la Constitution italienne » (4 heures, en italien), Cours : 
« Introduction aux études sur le genre », Titulaire : Isabel Fanlo Cortes, Niveau : 
Master. 

 Chargé de cours invité, Université de Gênes, Département de sciences politiques, 
Leçon : « La liberté de conscience et sa protection juridique » (4 heures, en italien), 
Cours : Cours de formation aux droits de l'homme (4 heures), Niveau : Master, 
Doctorat. 

2014 Chargé de cours invité, Université de Gênes, Département de sciences politiques, 
Leçon : « Le statut juridique des couples homosexuels en Italie et en Europe », 
Cours : « Femmes, politique et institutions »), Niveau : Master, Doctorat, 
Professionnels. 

2011-2015 Assistant d’enseignement, Université de Gênes, Département de droit, Activités 
de séminaire dans, Cours : « Droits de la liberté et des droits sociaux », Titulaire du 
cours : Lara Trucco, Niveau : Master. 

 

FORMATION 
 
2010-2014 Doctorat en droit, Curriculum : « Etudes constitutionnelles italiennes, européennes 

et transnationales », Université de Gênes, Faculté de Droit, Titre de la thèse : « La 
libertà di coscienza multilivello » (La liberté de conscience multiniveaux). Date 
d’obtention : 19 décembre 2014. Programme doctoral financé par le Ministère de 
l’Éducation et de la recherche. 

2011 Attestations de réussite, Université de Paris-Sud XI, Programme de formation 
doctorale Gratianus - Droit canonique & Dt relations religions – Etats. 

2006-2008 Master en Droit, Université de Pise, Faculté de Droit, These : « Il principio di laicità 
e la libertà di manifestazione religiosa : itinerari di giurisprudenza nel contesto europeo 
» (« Le principe de laicité et la liberté de manifestation religieuse : itinéraires de 
jurisprudence dans le contexte européen »), 110/110 cum laude. 

2003-2006 Bachelier en droit, Université de Pise, Faculté de Droit, These : « La Repubblica 
islamica dell'Iran : sharia o costituzione? » (« La République islamique d’Iran : Sharia 
ou Constitution ? »), 108/110. 

 

SERVICE 
 
2018 à présent Membre du comité de rédaction, Il diritto ecclesiastico (revue de droit et religion 

et droit canonique, classé A). 

2018 Evaluateur d'ouvrages à contenu scientifique, Routledge-Law. 
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2017-2019 Représentant de chercheurs postdoctoraux, Conseil du Département de Droit, 
Université de Sienne. 

2017 à présent Support à la recherche, Université de Sienne, Département de Droit. Support à 
l’internationalisation des accords avec université et centre de recherche en France 
pour la mobilité des étudiants e doctorants -    Support à la rédaction et présentation 
de projet européenne. 

 
 

LANGUES 
 
ITALIEN FRANÇAIS ANGLAIS 

Langue maternelle Excellent (C1) 
 

Bon (B2) 

 

PARTICIPATION A DES SOCIETES SAVANTES ET RESEAUX  

• Amici dei quaderni di diritto e politica ecclesiastica (« Amis des cahiers de droit et de 
politique ecclésiastique »), Association italienne pour le droit et la religion. 

• UFTDU, Union des avocats pour la protection des droits de l'homme. 

• ADEC, Association des professeurs d'université de la discipline juridique du phénomène 

religieux. 

 

PROJETS 
 

• 2021 à présent, Partenaire, Projet européen “INGRiD - INtersecting Grounds of Discrimination 
in Italy”, Action Rights, Equality and Citizenship (2014-2020), Activités : Participation activités 
de recherche; elaboration d’un policy paper sur la notion de discrimination intersectionnelle. 

• 2019 à présent, Partenaire, Groupe de recherche «Per una storia del metodismo italiano», 
Activités : rédaction d’un chapitre pour l’ouvrage « Storia del metodismo italiano »; recherches 
aux archives; Coordinateur : Centro di Documentazione Metodista (CDM), Partners : 
Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo della Sapienza – Université de 
Rome. 

• 2018 à présent, Partenaire, Groupe de recherche « Atlas of Religious Minorities Rights », 
Activités : Rédaction du projet – Participation activités de recherche, Coordinateur : Pr. Silvio 
Ferrari, Université de Milan, Partners : Fondazione Bruno Kessler, Italie ; Université de Sienne, 
Italie ; Istituto sui diritti delle minoranze (EURAC), Bolzano, Italie. 

• 2018 à 2020, Partenaire, Projet européen Boosting European Security Law and Policy : Focus 
on flows of migrants, data security and movement of capitals/(BeSEC), action Jean Monnet, 
Activités : Rédaction du projet – Participation activités de recherche – Création site internet du 
projet, Projet financé par la Commission européenne, Coordinateur : Université   de Sienne, 
Institutional Partners : Fondazione Bruno Kessler, Italie ; European Centre for Minority Issues, 
Allemagne ; Criminological and Criminalistic Research Center - Matej Bel University, Slovaquie. 

• 2017, Candidat, Action européenne European Research Council (ERC-starting grants), Projet 
de recherche intitulé « Sexual Orientation and Religion in International Protection », Organisme 
de référence : Département de Droit, Université de Sienne (non obtenu). 

• 2016-2017, Expert, Projet 320 P.In. « Pienamente Inclusivi Anno 2016/2017, Progetto « P.In. 
Pienamente Inclusivi » – Prog. 320 Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – 
Obiettivo specifico 2, Obiettivo nazionale 3 », Activités : cours de formation pour fonctionnaire 
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publiques, Arguments : « Discriminations multiples, croyances, convictions, orientation sexuelle, 
genre, refugiées » (20 heures, en italien) ; Projet financé par le Parlement européenne et le Conseil 
de l’Union européenne, Organisme de gestion du financement : Ministère de l’Intérieur (Italie), 
Coordinateur : ARCI Liguria.   

• 2016, Candidat, Action européenne Marie Curie, Projet de recherche « La culture française à 
l'épreuve de la politique raciale du fascisme. Approche comparative des politiques antisémites en 
France et en Italie pendant la période 1930-1940 », Organisme de référence : Groupe Sociétés, 
Religions, Laïcités, CNRS-EPHE, Paris, Contact scientifique : Philippe Portier (non obtenu). 

• 2015, Candidat, Bourses : « Research in Paris », Projet de recherche « La culture française à 
l'épreuve de la politique raciale du fascisme », Organisme de référence : Groupe Sociétés, 
Religions, Laïcités, CNRS-EPHE, Paris, Contact scientifique : Philippe Portier (non obtenu). 

 

COLLOQUES 
 
20 novembre 2020 « Migrations et liberté de religion », Unité mixte de recherche (UMR) Droit, 

religion, entreprise et société (DRES), CNRS-Université de Strasbourg, Titre 
de la présentation : « Le statut de réfugié religieux au prisme du droit 
international et européen » (webinar). 
 

18-19 juin 2020 « Boosting European Security Law and Policy. Final Conference », Université 
de Sienne (Italie), Fondazione Bruno Kessler, Trento, Titre de la 
présentation : « Freedom of Religion and Migrants » (Liberté de religion et 
Migrations) (webinar). 
 

5-6 novembre 2019 « Migrants and the Challenge of the faith. Identity and Adpation », 
Observatoire des phénomènes religieux et migratoires - Département de 
Sciences politiques, Université de Gênes, Gênes, Titre de la présentation : 
« L’identità religiosa dei rifugiati : dalla persecuzione all’integrazione? » 
(L'identité religieuse des réfugiés: de la persécution à l'intégration?). 
 

5 mars 2019 « Traditional instruments and new challenges: The squaring of the circle? », 
European Academy of Religion, Bologne, Titre de la présentation : 
« Religious minorities from the past to the future: a new legal definition in 
international framework?» (Les minorités religieuses du passé à l'avenir: une 
nouvelle définition juridique dans le cadre international?). 
 

28 janvier 2019 « Workshop on Minorities », EURAC – Institute for Minority Rights, Bolzano, 
Titre de la présentation : « The definition of religious minorities in the 
dynamic of United Nations » (La définition de minorité religieuse dans la 
dynamique des Nations Unies). 
 

12-14 décembre 2018 « Migrants and refugees in the Law. Historic evolution, current situation and 
unsolved questions », Université Católica San Antonio de Murcia, Catedra 
Inocencio III, Titre de la présentation : « Lo status di rifugiato religioso nel 
diritto dell’Unione Europea » (Le statut de réfugié religieux dans le droit de 
l’Union européenne). 
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22-23 novembre 2018 « International Scientific Conference – The Castle Days of Law in Banská 
Bystrica IV year on the topic Strategic Determinants of the Legal Standards 
Creation », Université de Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, 
Titre de la présentation : « Religion and terrorism in international 
protection ». 
 

13-14 décembre 2016 « Oscillations. Croire et pratiquer entre sphère intime et sphère publique », 
Groupe Sociétés, Religions, Laïcités, CNRS-EPHE, Paris, Titre de la 
présentation : « La tutelle de la liberté de conscience et de religion entre 
autonomie et appartenance : les stratégies argumentatives de la Cour de 
Strasbourg ». 
 

22-23 mai 2015 « Litigious love : lgbti persons and access to justice », Université de Bergame, 
Titre de la présentation : « Proof of homosexuality which assumption of 
foreigner protection : trends and prospects » (La preuve de l’homosexualité 
comme présupposition de la protection de l’étranger : tendances et 
perspectives). 
 

16-17 octobre 2014 « Colloque international - Rights on the move – Rainbow families in Europe. 
Conferenza finale », Université de Trente, Titre de la présentation : « 
Orientamento sessuale e status di genitore tra prospettiva nazionale e 
prospettiva europea » (Orientation sexuelle et status de parent entre 
perspective nationale et perspective européenne). 
 

3-4 mai 2012 « Seminario italo-spagnolo di diritto costituzionale, Le nuove esigenze di tutela 
dei diritti della persona », Université de Bologne, Facolté de Droit et Collège 
Royal d’Espagne, Titre de la présentation : « Libertà religiosa e sistema delle 
fonti del diritto : il caso del burqa nell’ordinamento italiano e spagnolo » 
(Liberté religieuse et système des sources du Droit : le cas de la burqa dans le 
système juridique italien et espagnol). 
 

18 février 2011 « Religious freedom in the jurisprudee of U.S. and Canadian Supreme Court », 
Centro di ricerca sui sistemi costituzionali comparati (CRDC), Université de 
Gênes, Titre de la présentation : « La libertà religiosa in Francia : il caso del 
burqa » (La liberté religieuse en France : le cas de la burqa). 

COLLOQUES NATIONAUX 

17 juin 2021 « Le diseguaglianze di genere nel diritto vigente », Université de Milan, Titre 
de la présentation : « Generi, religioni e sessualità nell'agenda internazionale 
dei diritti umani: convergenze, divergenze e sfide » (Genres, religions et 
sexualités dans l'agenda international des droits humains : convergences, 
divergences et défis)  (webinar). 
 

12 mars 2021 « La discriminazione nel rapporto di lavoro », Avocats du travail italiens - 
Section Ligurie, Titre de la présentation : « Lavoro, religioni e convinzioni: il 
principio di non discriminazione nel diritto internazionale ed europeo » 
(Travail, religions et convictions : le principe de non-discrimination en droit 
international et européen) (webinar). 
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27 septembre 2019 « Le minoranze religiose e il diritto. Esperienze dal passato e prospettive 
future »,  Université de Bergame, Titre de la présentation : « Le minoranze 
religiose nel diritto internazionale ed europeo : storia di un’idea tra tradizione 
e innovazione » (Les minorités religieuses en droit international et européen: 
histoire d'une idée entre tradition et innovation). 
 

26 mars 2019 « La Chiesa e l’Italia nella grande guerra », Université de Gênes, Dipartimento 
di Giurisprudenza, Titre de la présentation : « Le minoranze religiose nel 
diritto della Società delle Nazioni » (Les minorités religieuses dans le droit de 
la Société des Nations). 
 

30 mai 2018 « Omofobia e politiche pubbliche contro le discriminazioni » (Homophobie 
et politiques publiques contre la discrimination), Municipalité de Gênes-
Université de Gênes, Titre de la présentation : « Omofobia e diritto » 
(Homophobie et droit). 
 

3-4 mai 2018 « Nuove sfide per gli organismi di parità universitari nel contrasto alle 
discriminazioni sociali dal gender mainstreaming all’approccio 
intersezionale », Conférence annuelle de la Conférence nationale des 
organismes universitaires de parité, Université de Gênes, Titre de la 
présentation : « Orientamento sessuale e religione : il caso della protezione 
internazionale » (Orientation sexuelle et religion : le cas de la protection 
internationale). 
 

21 mars 2018 « Diversità e eguaglianza : il dialogo tra diritto e società », Université de Gênes, 
Université de Gênes, Titre de la présentation : « Le persone LGBT tra nuove 
tutele e vecchi pregiudizi » (Les personnes LGBT entre nouvelles protections 
et vieux préjugés). 
 

23 mai 2018 « Certi diritti LGBT. Dalla predizione all’efficacia » (Certains droits des LGBT. 
De la prédiction à l'efficacité), Université de Sienne, Titre de la présentation : 
« Diritti, orientamento sessuale e religione » (Droits, orientation sexuelle et 
religion). 

26 février 2018 « Una strada diversa 2 - Persone Homeless LGBT » (Une manière différente 
2 - Sans-abri et personnes LGBT), Association « Street Lawyers » - 
Association du barreau de Gênes – Université de Gênes, Titre de la 
présentation : « Tutela giuridica delle persone LGBT+ italiane e straniere. La 
situazione attuale in Italia e in Europa e le prospettive di riforma » (Protection 
juridique des personnes LGBT + italiennes et étrangères. La situation actuelle 
en Italie et en Europe et les perspectives de réforme) (avec Francesca Brunetta 
Dusseaux). 

30 novembre 2017 « I costituenti della Sapienza. In occasione del 70° anniversario dalla 
conclusione dei lavori dell’assemblea costituente » (Les constituants de La 
Sapienza. A l'occasion du 70ème anniversaire de la conclusion des travaux de 
l'Assemblée constituante), Master dans les institutions parlementaires Mario 
Galizia pour les consultants de l'Assemblée en collaboration avec Paolo 
Galizia - Fondation Histoire et Liberté, Université de Sapienza (Rome), Titre 
de la présentation : « L'art. 7 e la "Divina Sapienza" » (L’article 7 et la « Divine 
Sapience ») (avec Francesco Margiotta Broglio). 
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21-23 septembre 2017 « Religione, diritto e regole dell’economia » (Religions, droit et règles 
économiques), Université Aldo Moro (Bari) – Association ADEC, Titre de la 
présentation : « Il fenomeno religioso alla frontiera della protezione 
internazionale tra persecuzione, accoglienza e sussidiarietà orizzontale » (Le 
phénomène religieux à la frontière de la protection internationale entre 
persécution, accueil et subsidiarité horizontale). 
 

8 juin 2017 « I soggetti vulnerabili nei fenomeni migratori : la protezione internazionale 
tra teoria e prassi » (Les sujets faibles dans les phénomènes migratoires : la 
protection internationale entre théorie et pratique), Université de Gênes, 
École des sciences sociales, Titre de la présentation : « Le persecuzioni per 
motivi di coscienza : le nuove frontiere delle libertà dello spirito » 
(Persécutions pour des raisons de conscience : les nouvelles frontières des 
libertés de l'esprit). 
 

15 décembre 2016 « La famiglia : diritto di tutti ? Il minore nella famiglia omogenitoriale : 
esperienze e garanzia di tutela del minore nei contesti legislativo e sociale 
nazionale ed internazionale » (La famille : droit de tous ? Le mineur dans la 
famille homoparentale : expériences et garantie de protection du mineur dans 
les contextes législatifs et sociaux nationaux et internationaux), Université de 
Gênes, Titre de la présentation : « La condizione genitoriale nella 
Costituzione » (La condition parentale dans la Constitution). 
 

19-20 avril 2013 « Lo status giuridico delle coppie omosessuali : una prospettiva multilivello » 
(Le statut juridique de couple homosexuelles : une perspective multiniveau), 
Université de Gênes - Fondazione Palazzo Ducale de Gênes, Titre de la 
présentation : « Lo status giuridico delle coppie omosessuali in Europa » (Le 
status juridique des couples homosexuels en Europe). 
 

15 avril 2011 « Pluralismo religioso e laicità in Europa e Nord America » (Pluralisme 
religieux et laïcité en Europe et en Amérique du Nord) Centro di ricerca sui 
sistemi costituzionali comparati, Université de Gênes, Titre de la 
présentation : « Libertà religiosa ed ordinanze sindacali in Italia » (Liberté 
religieuse et ordonnance syndicale en Italie). 

CONFERENCES 
 
CONFERENCES ACADEMIQUES 

09 novembre 2017 « Les réfugiés pour motif religieux. Le cas italien », Université de Paris 
Nanterre. 

30 novembre 2016 « La liberté d’orientation sexuelle en face des phénomènes migratoires : la 
protection des réfugiés homosexuels entre nouvelles tutelles et anciens 
préjugés. Le cas italien », Université de Paris Nanterre. 

CONFERENCES GRAND PUBLIC 

15 mars 2018 « Religioni, diritto e società : tra vecchi approdi e nuove rotte » (Religions, 
droit et société : entre vieux débarquements et nouvelles routes), Lycée 
Piccolomini, Sienne. 

 

SEMINAIRES 
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10 décembre 2018 « I diritti degli stranieri » (Les droits des étrangers), Université de Gênes, Titre 

du séminaire : « Protezione internazionale e diritti fondamentali : un nuovo 
modello di garanzia ?» (Protection internationale et droits fondamentaux : un 
nouveau modèle de garantie ?). 

18 mai 2018 « Religion et droit : France et Italie au miroir », Groupe Sociétés, Religions, 
Laïcités, CNRS-EPHE (Paris), Titre du séminaire : « Droit et religion en 
Italie ». 

10 novembre 2017 « Droit et neutralité religieuse », Groupe Sociétés, Religions, Laïcités, CNRS-
EPHE (Paris), Titre du séminaire : « La neutralité religieuse à l’italienne ». 

10 avril 2018 Cycle de séminaires « L’Europa come rifugio ? Lo status di rifugiato tra diritto 
e società nelle politiche dell’UE » (L'Europe comme refuge ? Le statut de réfugié 
entre droit et société dans les politiques de l'UE), Université de Sienne, Titre 
du séminaire : « I conflitti tra diritti : persecuzioni per motivi religiosi, 
minoranze e LGBT rights » (Conflits entre droits : persécution pour des raisons 
religieuses, minorités et droits des LGBT). 

20 mars 2018 
 
 
 
 
 
19 février 2015 

Cycle de séminaires « L’Europa come rifugio ? Lo status di rifugiato tra diritto 
e società nelle politiche dell’UE » (L'Europe comme refuge ? Le statut de réfugié 
entre le droit et la société dans les politiques de l'UE), Université de Sienne, 
Titre du séminaire : « Protezione internazionale e diritti fondamentali » 
(Protection internationale et droits fondamentaux). 
 
Titre du séminaire : « Le droit au mariage entre passé et présent », Université 
de Gênes, Département de Sciences Politiques. 

 

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 
 
15-17 novembre 2018 Colloque International, « Meeting of the European Consortium for Church and 

State Research », Université de Sienne, Certosa di Pontignano (avec Marco 

Ventura). 

 
2018 Cycle de séminaires, « L’Europa come rifugio ? Lo status di rifugiato tra 

diritto e società nelle politiche dell’UE » (L'Europe comme refuge ? Le statut 
de réfugié entre le droit et la société dans les politiques de l'UE), Université de 
Sienne, 40 participants (moyenne). 
 

2017-2018 Cycle de séminaires, « Droit et religion », Groupe Sociétés, Religions, 
Laïcités, CNRS-EPHE (Paris) (avec le groupe de chercheurs post-doctorants 
du GSRL). 

8 juin 2017 Colloque « I soggetti vulnerabili nei fenomeni migratori : la protezione 
internazionale tra teoria e prassi » (Les sujets faibles dans les phénomènes 
migratoires : la protection internationale entre théorie et pratique), Université 
de Gênes, École des sciences sociales, 60 participants. 

8 Avril 2016 Conference « La cultura di massa davanti al diritto : la disciplina giuridica della 
rete » (La culture de masse en face du droit : la régulation juridique du réseau), 
Université de Gênes, Fondazione Palazzo Ducale, 40 participants. 
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17 novembre 2015 Colloque « Le minoranze religiose tra passato e futuro » (Minorités religieuses 
entre passé et futur), Université de Gênes, Fondazione Palazzo Ducale, 150 
participants. 

29-30-31 mai 2015 Workshop « Simboli religiosi e spazio urbano » (Signes religieux et espace 
urbain) Associazione di studi canadesi: “Canada: the Urban Multiverse Conference/ 
il multiverso urbano/ le multivers urbain”, Procida (Italie). 

19-20 avril 2013 Colloque « Lo status giuridico delle coppie omosessuali : una prospettiva 
multilivello » (Le statut juridique de couple homosexuelles : une perspective 
multiniveau), Université de Gênes - Fondazione Palazzo Ducale de Gênes. 

 

AUTRES EXPERIENCES D’ENSEIGNEMENT 
 
29-30 novembre 2018 Cours de formation « Il ruolo dei CUG nelle Università italiane. Strumenti e 

criticità della recente normativa » (Il ruolo dei CUG nelle Università italiane. 
Strumenti e criticità della recente normativa), Université de Macerata (Italie), 
Titre de la formation : « Discriminazioni, diritto e politiche pubbliche : verso 
un nuovo approccio intersezionale? » (Discrimination, droit et politiques 
publiques : vers une nouvelle approche intersectionnelle ?). 

21 novembre 2017 Cours de formation « Prevenire e combattere l’odio e la discriminazione 
» (Prévenir et combattre la haine et la discrimination), Siège de la police de 
Gênes, Bureau du personnel, Titre de la Formation : « Discriminazione e 
soggetti vulnerabili : tra teoria e pratica » (Discrimination et sujets vulnérables 
: entre théorie et pratique). 

27 septembre 2016 Cours de formation pour membres des commissions d’asile, Titre de la 
Formation : « Diritto di asilo e orientamento sessuale » (Droit d'asile et 
orientation sexuelle), Ministère de l'Intérieur, préfecture de Gênes. 

6 novembre 2015 Cours de formation pour membres des commissions d’asile, Titre de la 
Formation : « Diritto di asilo e libertà religiosa » (Droit à l'asile et à liberté de 
religion) Ministère de l'intérieur, préfecture de Gênes. 

 

 
 
 

LISTE DE PUBLICATIONS 
 

• Ouvrages 
o D.Ferrari, Legal Code of Religious Minority Rights. Sources in International and European Law, 

London-New York, Routledge, 2021, p. 1-264. 
o D. Ferrari, Il concetto di minoranza religiosa dal diritto internazionale al diritto europeo. Genesi, 

sviluppo e circolazione, Bologna, Il Mulino, 2019, p. 1-329. 
o D. Ferrari, La libertà di coscienza nella pluralità degli ordinamenti giuridici, E-reprint. Nuovi 

studi di diritto ecclesiastico e canonico, Tricase, Libellula Edizioni, 2015, p. 1-278. 
o D. Ferrari, Status giuridico e orientamento sessuale. La condizione giuridica dell’omosessualità dalla 

sanzione, alla liberazione, alla dignità, Pavia, Primiceri Editore, 2015, p. 1-186. 
 

• Direction d‘ouvrages 
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o I. Fanlo Cortes – D. Ferrari (dirs.), I soggetti vulnerabili nei processi migratori. La protezione 
internazionale tra teoria e prassi, Torino, Giappichelli, 2019, p. 1-229. 

o D. Ferrari – F. Mugnaini (dirs.), L’Europa come rifugio? Lo status di rifugiato tra diritto e società, 
Betti Editore, Siena, 2019, p. 1-270. 

o D. Ferrari – F. Brunetta Dusseaux (dirs.), Diritto, orientamento sessuale e identità di genere (Codice 
Commentato), V. II (Diritto di famiglia), Padova, Primiceri Editore, 2019, p. 1-1000. 

o G. Anello – D. Ferrari (dirs.), Archeologia del pluralismo religioso italiano. Confessioni religiose e 
diritto coloniale. Con appendice di Testi e documenti, Tricase, Libellula Edizioni, 2018, p. 1-265. 

o D. Ferrari (dir.), La legge sulle unioni civili: osservazioni a prima lettura, Atti del convegno di Genova, 
20 giugno 2016, Politica del diritto,  1 : p. 3-126, 2017. 

o D. Ferrari (dir.), I diritti delle coppie omosessuali: la parola al parlamento, Pavia, Primiceri Editore, 
2016, p. 1-187. 

o D. Ferrari (dir.), Le minoranze religiose tra passato e futuro. Atti del convegno, Torino, Claudiana, 
2016 p. 1-217. 

o D. Ferrari (dir.), Diritto, orientamento sessuale e identità di genere (Codice Commentato), Padova, 
Primiceri Editore, 2016, p. 1-702. 

o D. Ferrari (dir.), Lo status giuridico delle coppie omosessuali: una prospettiva multilivello, Pavia, 
Primiceri edizioni, 2014, p. 1-214. 
 

• Chapitres d’ouvrages collectifs 
o D. Ferrari, Libertà religiosa e status di rifugiato, dans I. Fanlo Cortes – D. Ferrari (dirs.), 

I soggetti vulnerabili nei fenomeni migratori, Torino, Giappichelli, 2019, p. 97-113. 
o D. Ferrari, Persecuzione e intersezionalità. Religione ed orientamento sessuale nel prisma dello status di 

rifugiato, dans Daniele Ferrari – Fabio Mugnaini (dir.), L’Europa come rifugio? Lo status 
di rifugiato tra diritto e società, Betti Editore, Siena, 2019, p. 77-96. 

o D. Ferrari, Religion and Terrorism in International Protection, dans Sekcia Medzinárodného a 
európskeho práva. Vplyv globalizàcie na medzinárodné a európske legìslativne procesy, 
Banskey Bistrici, Belianum, 2019, p. 61-73. 

o D. Ferrari, Il fenomeno religioso alla frontiera della protezione internazionale, dans G. Dammacco, 
C. Ventrella (dirs.), Religioni, diritto e regole dell’economia, Bari, Cacucci, 2018, p. 391-
402. 

o D. Ferrari, Costantino Jannaccone. Ritratto di un professore di diritto ecclesiastico coloniale, dans G. 
Anello, D. Ferrari (dirs.), Archeologia del pluralismo religioso italiano. Confessioni 
religiose e diritto coloniale, Con appendice di Testi e documenti, Tricase, Libellula 
Edizioni, 2018, p. 11-45. 

o D. Ferrari, Ateismo e diritto : la libertà di non credere tra passato e presente, dans E. Ceccherini 
(dir.), I diritti al tempo della crisi. Nuove esperienze di ponderazione, Napoli, Editoriale Scientifica, 
2018, p. 273-311. 

o D. Ferrari, Le minoranze religiose nel pensiero di Mario Piacentini, dans. D. Ferrari (dir.), Le 
minoranze religiose tra passato e futuro, Torino, Claudiana, 2016, p. 191-206. 

o D. Ferrari, L’objection de conscience au mariage homosexuel entre sécularisation et règles religieuses, 
dans F. Rochefort, M. Eleonora Sanna (dirs.), Dossiê - Neoconservadorismo 
Religioso e Gênero - Néoconservatisme religieux et genre, Estudos de Religião, 30 : 29-
44, 2016. 

o D. Ferrari, Il pareggio di bilancio nell’ordinamento francese: un principio politico?, dans Stato di 
diritto e crisi delle finanze pubbliche, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, p. 287-302. 

o D. Ferrari, La riforma costituzionale alla prova della forma di Stato: niente di nuovo?, dans P. 
Costanzo, A. Giovannelli, L. Trucco (dir.), Forum sul d.d.l. costituzionale “Renzi-
Boschi”. Dieci studiosi a confronto, Torino, Giappichelli, 2015, p. 175-191. 

o D. Ferrari, Proof of homosexuality which assumption of foreigner protection : trends and prospects, dans 
A. Lorenzetti, M. Moscati (dirs.), LGBTI Persons and Access to Justice, London, Wildy, 
Simmonds & Hill publishing, 2015, p. 80-99. 
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o D. Ferrari, Orientamento sessuale e status di genitore tra prospettiva nazionale e prospettiva europea, 
dans C. Casonato, A. Schuster (dirs.), Rights on the move – Rainbow families in Europe, 
Trento, Edizioni dell’Università di Trento, 2014, p. 267-278. 

o D. Ferrari, Status giuridico e credenze individuali : il caso dell’ora di religione a scuola, dans D. 
Bilotti, A. Mantineo, S. Montesano (dirs.), Insegnamenti e insegnanti di religione nella 
scuola pubblica italiana, Milano, Giuffrè, 2014, p. 105-120. 

o D. Ferrari, Libertà religiosa e democrazia nel sistema della Convenzione europea per i Diritti 
dell’Uomo, dans M. Parisi (dir.), Per una disciplina democratica delle libertà di pensiero e 
di religione : metodi e contenuti, Campobasso, AGR Editrice, 2014, p. 177-196. 

o D. Ferrari, S. Pastorelli, Burqa in Europe : European Institutions and the interest of the 
comparative/interdisciplinary approach, dans A. Ferrari, S. Pastorelli (dirs.), The burqa affair 
across Europe : between public and private, Surrey-Burlington, Ashgate – Religare series, 
2013, p. 225-248 (pages à attribuer 231 - 244). 

o D. Ferrari, I regimi speciali a carattere religioso, dans G. Rolla (dirs.), Regimi speciali di 
autonomia delle comunità territoriali. Profili di diritto comparato, Milano, Giuffrè, 2013, 
p. 207-232. 

o D. Ferrari, Libertà religiosa e sistema delle fonti del diritto : il caso del burqa nell’ordinamento italiano 
e spagnolo, dans G. M. Teruel Lozano, A. Perez Miras, E. C. Raffiotta (dirs.), Desafíos para 
los derechos de la persona ante el siglo XXI : Familia y Religión - Sfide per i diritti della persona nel 
XXI secolo: Famiglia e Religione, Madrid, Aranzadi, 2012, p. 223-229. 

o D. Ferrari, Il diritto di libertà di coscienza nell’Unione europea, dans E. Ceccherini (dir.), 
Pluralismo religioso e libertà di coscienza, Milano, Giuffrè, 2012, p. 167-208. 

o D. Ferrari, Lo status delle coppie same sex davanti alla discrezionalità del potere legislativo: scenari 
ricostruttivi, tra leggi, giudici e territorio. (Lo strano caso dell’Italia), dans A. Pitino (dir.), Profili 
attuali del principio di non discriminazione dall’Unione Europea alle regioni italiane, 
Roma, Aracne editrice, 2012, p. 231-261. 

• Articles dans des revues à comité de lecture 
o D. Ferrari, Omosessualità, genere e religioni, Annali di studi religiosi, 22: p. 165-185, 2021. 
o D. Ferrari, Pandemia e liturgia: la libertà di culto ai tempi del Coronavirus in Francia, Il Diritto 

Ecclesiastico, 1-2: p. 189-206, 2020. 
o D. Ferrari, La nozione di minoranza musulmana davanti alla Corte di Strasburgo: il caso Molla Sali 

c. Grecia, Consulta online, Rivista telematica (www.giurcost.org), Numero speciale-“Liber 
amicorum per Pasquale Costanzo”: p. 1-14, 2020. 

o D. Ferrari, L’appartenance religieuse dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, Revue du droit 
des religions, 9: p. 125-141, 2020. 

o D. Ferrari, Professione forense e status canonicale: l’abito non fa il monaco?, Il Diritto Ecclesiastico, 
3-4: p. 575-590, 2019. 

o D. Ferrari, L’omosessualità nel dialogo interreligioso, Il Diritto Ecclesiastico, 1-2 : 316-331, 
2019. 

o D. Ferrari, Mapping the Legal Status of Religious Minorities in Europe. A contribution to the 2018 
ECCSR Siena meeting, Il Diritto Ecclesiastico, 3-4: p. 663-702, 2018. 

o D. Ferrari, Il Presidente della Repubblica francese Macron davanti alla Conferenza episcopale : il 
dialogo continua, Il Diritto Ecclesiastico, 3-4 : 743-763, 2018. 

o D. Ferrari, La tutela della libertà di coscienza e di religione tra autnomia e appartenenza : le strategie 
argomentative della Corte di Strasburgo, Politica del diritto, 3 : 409-429, 2018. 

o D. Ferrari, F. Brunetta Dusseaux, La condizione intersessuale dalla “normalizzazione” alla dignità 
? Linee di tendenza dal diritto internazionale alla Corte costituzionale tedesca, Genius. Rivista di 
studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, 2 : 125-137, 2018 (pages à 
attribuer 125 - 131). 

o D. Ferrari, Protezione internazionale, orientamento sessuale e religione. Un bilancio tra stato dell’arte 
e nuove prospettive di ricerca, Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2 : 3-17, 2018. 
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o D. Ferrari, Tra Dio e Marianne : la laicità ‘en marche’. Il discorso del Presidente Macron ai 
rappresentanti delle confessioni religiose, Il Diritto Ecclesiastico, 1-2 : 123-150, 2018. 

o D. Ferrari, F. Margiotta Broglio, L’art. 7 della Costituzione e la “Divina Sapienza”, Nomos, 
3 : 1-22, 2017 (pages à attribuer 6 – 22). 

o D. Ferrari, Lo status di rifugiato religioso nelle fonti del diritto internazionale : le nuove frontiere delle 
libertà dello spirito, Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica 
(www.statoechiese.it), 39 : 1-32, 2017. 

o D. Ferrari, Natività e laicità : i presepi in Francia tra religione e secolarizzazione, Stato, Chiese e 
pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 5 : 1-20, 2017. 

o D. Ferrari, Le unioni civili davanti all'obiezione di coscienza : questa unione non s'ha da fare?, Politica 
del diritto, 1 : 87-102, 2017. 

o D. Ferrari, La nomina dei vescovi nelle colonie italiane. Il caso di Monsignor Chidané Mariam Cassà 
(1929-1940), Il diritto ecclesiastico, 1-4 : 287-329, 2016. 

o D. Ferrari, Libertà nell'intesa e libertà dall'intesa. Osservazioni a margine di due recenti sentenze della 
Corte costituzionale, Politica del diritto, 3 : 437-456, 2016. 

o D. Ferrari, I sindaci francesi contro il “burkini” : la laicità a ferragosto ? A prima lettura di alcuni 
recenti orientamenti giurisprudenziali, Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista 
telematica (www.statoechiese.it), 31 : 1-24, 2016. 

o D. Ferrari, Scuola pubblica e religioni : i nuovi orizzonti della laicità francese, Quaderni di diritto e 
politica ecclesiastica, 2 : 465-482, 2016. 

o D. Ferrari, La legge sulle unioni civili : un buon inizio ?, AG AboutGender – International 
journal of gender studies, 5 : 134-140, 2016. 

o D. Ferrari, Lo statuto giuridico dell’omogenitorialità in Italia e in Europa, Rivista critica del diritto 
privato, 1 : 111-136, 2015. 

o D. Ferrari, L’orientamento sessuale nell’interpretazione costituzionale: il caso del matrimonio nel diritto 
italiano e comparato, AG AboutGender – International journal of gender studies , 4 : 42-57, 
2015. 

o D. Ferrari, I legami omogenitoriali formatisi all’estero all’esame del giudice delle leggi : come tutelare 
l’interesse del minore ?, La nuova giurisprudenza civile commentata, 5 : 387-398, 2015. 

o D. Ferrari, Sfera pubblica e simboli religiosi : Francia e Canada a confronto, Il diritto ecclesiastico, 
1-2 : 323-349, 2015. 

o D. Ferrari, La Corte costituzionale torna sulla condizione giuridica delle coppie omosessuali : l’imporsi 
di un modello eterosessuale di coniugio ?, Politica del diritto, 3 : 445-471, 2014. 

o D. Ferrari, Neutralità dello Stato e finanziamento dei culti a livello locale : una laicità ad hoc ?, 
Politica del diritto, 1-2 : 203-217, 2013. 

o D. Ferrari, La Corte costituzionale e il Conseil constitutionnel davanti ai matrimoni omosessuali, 
Politica del diritto, 2-3 : 493-517, 2012. 

o D. Ferrari, Quando tutte le strade portano al legislatore : ancora nulla di fatto per il matrimonio tra 
persone dello stesso sesso in Italia, anche se vi è un diritto alla vita familiare, Consulta online, Rivista 
telematica (www.giurcost.org), 1-14, 2012. 

o D. Ferrari, La Corte costituzionale si pronuncia sulla legge regionale ligure contro le discriminazioni 
legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere : una nuova apertura al diritto privato regionale?, 
Quaderni regionali, 3 : 885-907, 2011. 

o D. Ferrari, D. Fiorato, Lo status giuridico delle coppie omosessuali. Il diritto alla vita familiare in 
due recenti pronunce, La nuova giurisprudenza civile commentata, 7-8 : 588-620, 2012. 

o D. Ferrari, Neutralità della scuola e ruolo dei genitori nelle attività extra-scolastiche, Stato, Chiese e 
pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 1-15, 2011. 

o D. Ferrari, Miti e riti : scenari ricostruttivi del fenomeno religioso nella giurisprudenza della corte 
costituzionale federale tedesca, Il diritto ecclesiastico, 3-4 : 691-716, 2011. 

o D. Ferrari, La pratica di portare il burqa davanti al parlamento francese : atto primo (una cronaca), 
Consulta online, Rivista telematica (www.giurcost.org), 1-48, 2010. 
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• Articles dans des revues sans comité de lecture 
o D. Ferrari, D. Fiorato, L’identità di genere tra anatomia e autonomia : la nuova interpretazione 

della legge n. 164/1985, Nuova Giurisprudenza Ligure, 2 : 63-66, 2015. 
o D. Ferrari, D. Fiorato, L’identità di genere tra anatomia e autonomia : la nuova interpretazione della 

legge n. 164/1986, Nuova Giurisprudenza Ligure, 2 : 63-66, 2015. 
o D. Ferrari, D. Fiorato, La consulta davanti alla nozione giuridica di matrimonio : il formarsi di un 

giudicato costituzionale ? (Osservazioni a prima lettura della sentenza 170/2014), La nuova giustizia 
civile, 3 : 117-127, 2014. 

o D. Ferrari, La Corte d’Appello di Genova aderisce agli orientamenti espressi nella recente pronuncia 
del Giudice delle leggi sui matrimoni omosessuali : il consolidarsi di un giudicato costituzionale ?, Nuova 
giurisprudenza ligure, 3 : 54-59, 2011. 

o D. Ferrari, La discriminazione nel paese d’origine perché transessuali giustifica l’annullamento del 
decreto di espulsione, Nuova giurisprudenza ligure, 1 : 62-64, 2011. 

 

• Autres publications 
o D. Ferrari, Mapping the legal status of religious minorities in Europe. A contribution to the 2018 

ECCSR Siena meeting, Meeting of the European Consortium for Church and State 
Research, 15-17 November 2018, Certosa di Pontignano, Siena, 
http://www.congressi.unisi.it/ECCSR2018/. 


