L’Association des Juristes Namurois a 25 ans et … a récemment bien
fêté sa jeunesse dynamique !

F

ondée le 18 janvier 1992 par quelques « mordus »
représentant les diverses professions juridiques actives
dans la région namuroise, à l’initiative notamment de la
Faculté de Droit de l’Unamur, l’Association des Juristes
Namurois (AJN) a pour mission d’une part, de promouvoir les
activités scientifiques de ses membres et de faire œuvre
commune dans ce but, et d’autre part, d’accroître les liens
interprofessionnels et les connexions entre les métiers du droit
qu’elle représente, notamment par le développement
d’initiatives communes, d’outils communs…
L’AJN réunit donc les juristes représentant tant le monde judiciaire (magistrats, avocats,
huissiers) que celui des notaires, de l’entreprise ainsi que du secteur non marchand, les
hautes écoles de Namur et notre Université. Ils ont pour point commun le droit et une belle
motivation à partager leurs connaissances, compétences et réseaux afin de diffuser et
d’enrichir tant et plus la science juridique tout en accroissant les liens tissés au fil du temps.
A cette fin, l’AJN organise notamment régulièrement des séances d'information ou de
recyclage, ainsi que des colloques consacrés à des thèmes d'actualité.
Très concrètement, l’AJN c’est :





16 fondateurs en 1992 … et 25 administrateurs à ce jour ;
près de 150 conférences menées sur divers sujets du droit autour et alentours (celles
organisées à destination des avocats, magistrats et notaires sont reconnues dans le
cadre de leur formation permanente) ;
plus de 5 000 participants à des conférences ;
et surtout … un magnifique partenariat avec l’Université de Namur dont la Faculté de
droit, qui héberge et soutient administrativement ses activités, et qui fêtera ses
50 ans ce 13 octobre 2017!

C’est lors d’une journée d’études consacrée
à la liquidation des régimes matrimoniaux
que l’AJN
a fêtéencore
son anniversaire.
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comme actif, attractif, attrayant, aventurier,
adéquat …
comme juste, jeune, joyeux …
comme norme, nécessaire, novateur …

