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Description
Esquisser quelques pistes de recherches qui, relatives à la colonisation, placent, explicitement
ou implicitement, l'objet "droit" soit en leur centre, soit à leur marge, sans se référer aux divers
mouvements de décolonisation initiés par la reconnaissance du droit des peuples à
l'autodétermination, n'allait pas de soi. Si la réflexion sur un rapport entre "droit et
colonisation" contribue, le plus souvent, à retracer la force de l'influence des discours
politiques coloniaux dans les systèmes juridiques applicables et appliqués dans les colonies, et
si la prégnance des discours juridiques sur la construction des ordonnancements des normes et
règles de droit dans les Etats aujourd'hui décolonisés demeure à chaque fois relevée - le
maintien de certaines relations de dépendance dans l'ordre économique venant la conforter -,
fortes d'une approche interdisciplinaire, et sans prétendre faire œuvre d'historien, les analyses
conduites dans ce volume voudraient inverser quelque peu cette tendance. S'attachant à la
constante, aujourd'hui mobilisée dans tous les espaces du droit, des notions d'expérience et
d'expérimentation à propos de la colonisation, elles questionnent les contextes et les modes de
fabrication des concepts philosophiques, des représentations politiques et des notions
juridiques, qui ont fondé les systèmes de droit " métropolitains " dans les sociétés
démocratiques contemporaines, - systèmes qui, tributaires des réalités coloniales passées,

s'inventent une continuité par delà les siècles et les années. Les différentes contributions ici
rassemblées invitent ainsi à s'interroger sur la validité d'une hypothèse selon laquelle les
colonies auraient été des "laboratoires du droit". Cette lecture permet alors de se saisir des
enjeux idéologiques des lectures du droit dans l'histoire de la colonisation et les aspects
stratégiques des lectures de l'histoire de la colonisation dans et par le droit.

30 mars 2010 . La colonisation est plus que la domination d'un individu par un autre, d'un
peuple par un autre ; c'est la domination d'une civilisation par une.
28 févr. 2014 . La dette coloniale pour les avantages de la France colonisation .. La France a le
droit d'intervenir militairement dans les pays africains,.
23 déc. 2016 . . adopté un projet de résolution réclamant l'arrêt de la colonisation israélienne,
après que les Etats-Unis ont décidé de ne pas utiliser leur droit.
10 févr. 2017 . Nous publions à la suite de plusieurs confrères le texte d'un article de la
directrice adjointe de la rédaction de Libération, quotidien appartenant.
Keywords : [en] Histoire de la justice ; Histoire coloniale ; Droit colonial. Abstract : [en]
Longtemps restés confidentiels, les domaines de l'histoire du droit et de la.
7 janv. 2015 . Découvrez le livre Introduction historique au droit colonial disponible dans la
collection Corpus - Histoire du Droit de l'éditeur de livres.
L'indigène dans le droit colonial français (1865-1955) Résumé long Yerri Urban Ce travail
porte sur l'émergence, l'existence tumultueuse et la disparition.
Les colonies : approches juridiques et institutionnelles de la colonisation de la . Autres
documents dans la collection «Collection de la Faculté de droit et des.
16 août 2015 . Une institution efficace « à large spectre » ; A. L'application sur le terrain d'un
droit métropolitain ; B. Un juge à la frontière entre deux cultures.
15 oct. 2016 . déclara devant l'Assemblée nationale en 1885 : "Les races supérieures ont un
droit vis-à-vis des races inférieures parce qu'il y a un devoir.
La colonisation israélienne en territoire palestinien occupé est en violation avec le droit
international et constitue l'obstacle majeur à la paix et à la construction.
Pendant toute la période coloniale, les âmes des Indiens et les métaux . nom de la personnalité
juridique des Infidèles et de leur droit de posséder leurs terres.
Ce système de l'encomienda est au centre du grand débat mettant en cause le droit de
colonisation et au cours duquel s'affrontent d'illustres théologiens,.
27 déc. 2012 . Donc, dans l'esprit du général, la colonisation de l'Algérie était la solution .. Cela
permet d'atteindre aux fondements du droit colonial et de la.
que foncière de l'État depuis la colonisation relève d'une constatation plus . catégories du droit
féodal français dans l'Afrique coloniale. Dans le vocabu-.

L'un des spécialistes français en matière de la législation coloniale — devenue matière
optionnelle d'enseignement dans les programmes des facultés de droit.
2 juil. 2015 . Le droit colonial est un droit de la domination. Pourtant ses caractéristiques
indiquent que cette domination n'a rien eu de tranquille.
13 mars 2009 . Les approches de la colonisation ne sont pas très développées dans le domaine
de la Science juridique. Elles relèvent plus sûrement de la.
18 févr. 2017 . Pour le professeur de droit Bertrand Mathieu, Emmanuel Macron a eu tort de
qualifier la colonisation de « crime contre l'humanité ».
Verhandelingen.—Verzameling in-8°. Boek XXXI, afl. 1. La Notion de l'Ordre public en Droit
privé colonial belge. PAR. André DURIEUX. P r o f e s s e u r a.
Anatomie d'un « monstre » juridique : le droit colonial en Algérie et dans l'Empire français.
Olivier LE COUR GRANDMAISON. Internement administratif pour.
9 févr. 2013 . Aussi, qu'il s'agisse de la période de la colonisation (1ere partie) et son droit
discriminatoire négatif où celle de la décolonisation (2eme partie).
Conquête coloniale et concentration de terres . Au regard du droit coutumier, les terres sont
communales, c'est-à-dire qu'elles appartiennent collectivement à.
Le Précis de législation coloniale de Louis Rolland & Pierre Lampué : Une nouvelle
conception du droit colonial au cours de l'entre-deux-guerres ? *.
29 déc. 2016 . La colonisation s'est étendue du début du XVe siècle au milieu du XXe siècle
sur au moins quatre continents : les . Droit, institutions (672).
L'Express 27 jan: Droit, Colonisation Pharmaciens. Aujourd'hui : Encore de la discrimination
chez les autochtones, la timidité du Canada face à Israël et encore.
26 sept. 2010 . Que représente la colonisation dans les territoires occupés? . de la foi),
mouvement nationaliste religieux revendiquant le droit des Juifs à.
23 déc. 2016 . Une résolution réclamant l'arrêt de la colonisation israélienne dans les .
Washington a en effet utilisé son droit de veto trente fois pour bloquer.
De la colonisation française dans les différentes parties du monde, on n'a jusqu'à présent pas
dressé le bilan, ni mis en oeuvre l'analyse.
Title, Le droit de colonisation: étude de morale sociale et internationale. Author, Joseph
Folliet. Publisher, Bloud & Gay, 1928. Original from, the University of.
17 déc. 2015 . Un juriste définit la colonisation en 1912. . Voici quelques extraits de : Etudes
sur les principes du droit international, Bruxelles et Paris 1895.
20 févr. 2014 . 14 pays africains contraints par la France à payer l'impôt colonial .. d'emprunter
plus de 20% de leur propre argent, la France a un droit de.
Mais il y a une autre forme de colonisation, c'est celle qui s'adapte aux peuples qui ont, ou bien
un excédent de capitaux, ou bien un excédent de produits.[.
6 avr. 2017 . Même si la colonisation est un sujet controversé, à la mode et qui fait l'objet de
nombreuses études, des pans entiers de son histoire.
18 févr. 2017 . Pourtant l'immense majorité des jeunes Français, mais aussi leurs amis
Africains, veulent tourner la page de l'ère coloniale et postcoloniale.
Ces études autour du juge colonial n'ont pas épuisé la question du droit colonial et ont, au
contraire, fait émerger des thématiques tout à fait passionnantes.
Les chercheurs de l'Institut d'histoire du droit de la Faculté de Droit et des . utilisés comme,
par exemple «colonisation», «colonialisme» (le colonialisme est-il.
Dans ce petit livre, l'auteur critique le droit d'ingérence défendu par Bernard Kouchner au nom
des droits de l'homme et de la démocratie. Sous ces valeurs à.
Colonisation : droit d'inventaire, Claude Liauzu (dir.), Paris, Armand Colin, 2004, 352 p. Cet
ouvrage collectif marque une étape importante dans.

1 mars 2016 . En 2014, le colloque « Thémis Outre-Mer » a porté sur la fabrique du droit
colonial, l'adaptation et la pratique du droit dans les colonies à.
Pour les fins de la vente des terres de colonisation et des matières qui s'y . arrêté du
gouvernement, aucun droit, titre ou intérêt dans une terre de colonisation,.
Esquisser quelques pistes de recherches qui, relatives à la colonisation, placent, explicitement
ou implicitement, l'objet "droit" soit en leur centre, soit à leur.
Maintenant disponible sur AbeBooks.fr - ISBN: 9782802721529 - Soft cover - Bruylant - 2005
- Etat du livre : As New - Droits, Territories, Cultures. Droit et.
en droit du travail pour pallier, dans les colonies françaises, les conséquences de cette rupture
de l'équilibre de l'économie politique coloniale à la suite de.
Chapitre premier. LA PERIODE COLONIALE ET LA NEGATION DE L'ETAT DE DOIT.
Dans son ouvrage « Institutions politiques et Droit constitutionnel », P.
21 févr. 2014 . Le rapport de François Dubuisson, professeur de droit international à . ou à la
reconnaissance de la situation illégale issue de la colonisation.
Le droit colonial est parfois désigné sous divers vocables liés à l'évolution de la colonisation
comme, en France, "droit d'Outre-Mer" ou encore "droit de l'Union.
Histoire du droit colonial. Auteurs : Éric de Mari, Professeur d'histoire du droit à l'Université.
Montpellier / Florence Renucci, Directrice de recherches au CNRS.
6 mars 2017 . L'«affaire Macron» met en exergue le profond malaise lié au passé colonial de la
France, souligne la professeure de droit Sévane Garibian.
5 sept. 2017 . Chaque époque a son droit. Le droit colonial incarné longtemps par Arthur
Girault (1865-1931), auteur du célèbre « Principes de colonisation.
9 août 2013 . A la fin du XIXe siècle, l'expression « Presse coloniale » recouvrait un . par le
droit d'auteur, qui ne figurent pas encore dans la bibliothèque.
3 févr. 2016 . En proposant une synthèse de ses travaux sur le thème du droit colonial, Bernard
Durand a pour premier mérite de surplomber la matière et.
13 sept. 2016 . C'est d'ailleurs, ce qui motive ce droit de réponse. . Accueil » Colonisation »
Droit de réponse d'un descendant des colonisés au Premier.
1Un spectre hante l'Europe : le spectre de la « question coloniale » (et au-delà de la « question
nationale ») et de ses effets toujours actuels : les grandes.
25 août 2011 . L'expression « droit coutumier africain » désigne les droits en vigueur avant la
colonisation. Ces droits n'étaient pas écrits, ils résultaient de la.
6 juin 2014 . Le rapport de François Dubuisson, professeur de droit international à l'Université
libre de Bruxelles vise, par l'obtention de mesures concrètes.
17 Oct 2014Et la décolonisation, comment procède-t-elle de la colonisation ? . Colonisation .
coloniale - page 33. 1 - Facteurs d'un système juridique spécifique - page 33. 2 - Bref aperçu
sur la spécificité juridique - page 35. CHAPITRE Il - Le droit au sol.
3 mars 2017 . Il est faux de prétendre que la colonisation n'est pas qualifiée par le droit
international et il est faux de soutenir qu'elle ne peut être qualifiée de.
F. Renucci, Direction du numéro 4 de la revue électronique d'histoire du droit "Clio@Thémis"
portant sur "Les chantiers de l'histoire du droit colonial", 2011.
22 févr. 2017 . La colonisation est-elle un objet de la philosophie ? . car celle-ci vient du droit
des gens, qui est un droit humain, alors que la distinction entre.
Il s'agit de voir dans quelle mesure on peut établir, dans le cas français, un héritage colonial du
refus du droit de vote des immigrés. Bien sûr, la question du.
Cette recherche porte sur l'émergence, l'existence tumultueuse et la disparition progressive de
cette catégorie du droit français de la nationalité qu'on nomme.
Tenu pour l'un des meilleurs spécialistes du droit colonial par ses contemporains français et

étrangers, il fut aussi membre de l'Institut colonial international,.
Cet ouvrage collectif marque une étape importante dans l'historiographie de la colonisation.
Selon Claude Liauzu, l'historien doit corriger autant que possible.
24 janv. 2017 . Le ministère allemand des Affaires étrangères, a annoncé qu'il suit avec
préoccupation la décision de la mairie israélienne à Jérusalem.
19 déc. 2014 . La quasi-totalité des pays du monde ont adhéré aux quatre conventions de
Genève de 1949. Israël et la Palestine les ont tous deux ratifiées.
La Loi sur la gouvernance des premières nations : (dé)colonisation du droit fédéral . le
ministre, constitue une politique charnière en droit fédéral canadien.
Prenant pour exemples, les cas du Brésil, de l'Algérie, du Cameroun, de la France, ces
contributions proposent une réflexion sur le rapport entre droit et.
LA NATIONALITE DANS LE DROIT COLONIAL. par Christian BRUSCHI. Procès, Cahiers
d'analyse politique et juridique n° 18, 1987/88, p. 29. Etudier la.

