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Georges-Albert Dal n'est pas qu'un simple avocat. Docteur en droit, Professeur à l'Université
Catholique de Louvain, ancien Batônnier du Barreau de Bruxelles, ancien Président de la Fédération des barreaux d'Europe, rédacteur en chef du Journal des tribunaux, l'homme demeure
enjoué et disert. Un réel enthousiasme transparaît lorsqu'il convoque les souvenirs de ces vies
multiples, en filigrane d'une brillante carrière d'avocat commencée en 1969. Tout chez Me Dal
rend compte du niveau d'exigences que certains avocats savent encore s'imposer. A la tête de
l'un des plus prestigieux cabinets d'avocats d'affaires de Bruxelles (Dal & Veldekens), Me Dal
prend le temps de venir à notre rencontre, pour évoquer librement quelques traits de son
parcours. Il le fait d'autant plus volontiers qu'il compte à Genève de nombreux amis.
« Présence Réelle » est un nouvel événement créé par le Comité du Jeune Barreau de l’Ordre des
avocats de Genève. Il donne la parole -libre- à quelques très belles figures du monde du droit.
Nul ne sait à l’avance ce dont le maître nous parlera. Qu’importe, les disciples, jeunes et moins
jeunes, seront là, parce que « Présence Réelle » offre une heure d’une rencontre exceptionnelle,
une heure faite de mille inconnues bienfaisantes dans un monde jalonné de tant de balises
qu’on finit même par s’aveugler sur les dérives et les injustices.
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