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G. Maria Antonietta Foddai est professeure associée de Philosophie du Droit à la Faculté de Droit de Sassari, 
où elle enseigne "Philosophie du Droit", "Médiation et Conciliation", "Justice réparatrice". En 2018, elle a 
obtenu l’habilitation scientifique nationale en tant que Professeur titulaire de Philosophie du droit. A partir 
de mai 2021 Déléguée du Recteur pour le Plan pour l'Égalité des Genres. Elle est Directrice du Centre 
Universitaire de Médiation de l'Université de Sassari. Membre du Comité directeur du Centre 
interdisciplinaire d'études de genre A.R.G.I.N.O. (Advanced Research on Gender Inequalities and 
Opportunities) de l'Université de Sassari. Elle est membre du collège des enseignants de l'Ecole doctorale de 
Sciences Juridiques de l'Université de Sassari et du Comité de Bioéthique sur l'expérimentation animale de 
l'Université de Sassari. Membre du Comité scientifique de la collection éditoriale "Lex Naturalis. Classiques 
du droit naturel moderne", Wolter Kluwer Italie - Cedam. Membre du comité scientifique de l’Instituto de 
Resolución de Conflictos (IRC) de l'Université de Castilla-La Mancha, membre du comité scientifique du 
laboratoire "Formamentis" de l'Université de Florence. Membre du Comité scientifique de Systasis, Centre 
pour la prévention et la gestion des conflits environnementaux. Elle est membre du comité de rédaction de 
la revue "Anuario de mediación" de l'Université Complutense de Madrid, de la revue "Droit et Histoire", 
membre du comité scientifique de la revue "L'Ircocervo". Elle a réalisé des programmes de recherche dans 
des universités étrangères (Université de Montréal - Universidad Complutense de Madrid - Universidad de 
Cantabria). Ses domaines de recherche: Justice participative; Accès à la justice et protection des droits; ADR 
et médiation; l'incertitude scientifique et les nouvelles formes de responsabilité; Droits et responsabilités 
dans la pensée de Michel Villey. Projets d'Intérêt National (PRIN): "The Dark Side of Law. When 
Discrimination, exclusion and oppression are by law", (2017-2020). Principal Chercheur Prof. Aldo Schiavello, 
Université de Palerme. Programmes de Recherche Internationaux: SustainCOAST "Sustainable coastal 
groundwater management and pollution reduction through innovative governance in a changing climate". 

 


