Cultures à la barre :
regards croisés sur la justice outre-mer

Jeudi 23 juin 2016
EHESS salle 13, 105 bd. Raspail, 75006 Paris
Journée d’études organisée par Natacha Gagné, Stéphanie
Guyon et Benoît Trépied dans le cadre du projet ANR
AUTOCHTOM
http://autochtom.hypotheses.org/
09:00 - Café d’accueil
09:20 - Mot d’introduction
Session 1 - Droit coutumier et
enjeux sociaux : Mayotte,
Nouvelle-Calédonie, Wallis-etFutuna
09:30 - Mayotte, entre ancien et
nouveau droit local : double
discours sur des pratiques
occultées ou requalifiées
Sophie Blanchy (CNRS, Lesc)
09:55 - Que faire des cadis de la
République ? Enquête sur la
reconfiguration de la justice
cadiale à Mayotte
Myriam Hachimi Alaoui (U. du
Havre) & Elise Lemercier (U. de
Rouen)

10:20 - Discussion
10:50 - Pause café
11:00 - Définir la paternité kanak
en Nouvelle-Calédonie : le
tribunal coutumier contre les
justiciables ?
Benoît Trépied (CNRS, Iris)

11:25 - Droit coutumier et loi
républicaine dans un Territoire
d’Outre-Mer français (Wallis-etFutuna) : une étude de cas de
leur (récente) confrontation
Françoise Douaire-Marsaudon
(CNRS, Credo)

14:50 - « Faut s’adapter aux
cultures, maîtres ». Les
catégories d’entendement
racialisantes des professionnelles de la justice familiale en
France métropolitaine
Collectif Onze

11:50 - Discussion
12:30 - Pause déjeuner

15:15 - Discussion
16:00 - Pause café

Session 2 - Droit commun et
cultures locales : Guyane,
Polynésie française, France
métropolitaine

Session 3 - Perspectives
comparatives : Colombie,
Union française

14:00 - Justices familiales en
pratique : justice coutumière,
justice étatique et organisation
sociale amérindienne et noirsmarrons en Guyane
Stéphanie Guyon (U. de Picardie)
14:25 - Greffiers et expertsinterprètes en justice : des
médiateurs au service des
Polynésiens ?
Natacha Gagné (U. Laval, Québec)

16:10 - Droit coutumier, genre et
« vérité » : mémoires des femmes
Uitoto en Amazonie colombienne
Angela Santamaria (U. del
Rosario, Bogota)

16:35 - Coutume et citoyenneté,
des colonies aux collectivités
d’outre-mer
Yerri Urban (U. des Antilles)
17:00 - Discussion
17:30 - Fin de la journée

