Conférence-débat
« La culture juridique coutumière dans le monde : quel état des lieux ? »
Co organisée par le Centre d’Etudes et de Recherches Comparaties sur les
Consttutons, les Libertés et l’Etat (Uniiersité de Bordeauxe et l’associaton
Aquitaine Afrique Initaties (AQAFIe
vendredi 9 novembre 2018, 17h – 21h, Amphi Badinter, Hôtel du
Département, Immeuble Gironde, Esplanade Charles De Gaulle, 33000
Bordeaux
Résoluton des confits dans un contexte de pluralisme juridique : quelle(se
méthode(se pour les acteurs de terrain?
Présentation :
Cete conférrence vise à dresser un értat des lieux de la culture juridiuue coutumirre prérsente dans
plusieurs rérgions du monde et donner la parole aux acteurs uui vivent sur des territoires où
coexistent des normes értatuues et coutumirres dans diférrents champs du droit, uue ce soit en droit
de la famille, en droit foncier ou encore en matrre de justcee Elle s’inscrit plus prércisérment dans le
cadre des actvitérs des membres du CERCCLE au sein du projet de recherches internatonal « Etat et
cultures juridiuues autochtones : un droit en uuête de lérgitmitér » pilotér par la Chaire de recherche
du Canada sur la diversitér juridiuue et les peuples autochtones de l’Universitér d’Otaaa, ainsi uue
des actvitérs de l’associaton AQAFI, uui pilote des projets locaux et internatonaux en faveur de la
diversitér culturellee Cete conférrence vise à aborder les enjeux notamment en matrre de
gouvernance de la coexistence de normes értatuues et coutumirres sur un même territoire et
s’adresse à tous ceux uui, dans la sociértér civile – acteurs insttutonnels, associatfs, locaux –
s’intérressent au dialogue interculturel ainsi uu’aux voies de pacifcaton des rapports sociauxe Grâce
au térmoignage des acteurs de terrain sur les mércanismes d’artculaton des ordres juridiuues, le
dérbat invitera intervenants et partcipants à rérférchir à des pratuues ou modrles harmonieux de
geston du pluralisme juridiuuee
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PROGRAMME
17H00- 17H20 : Accueil, Mot de bienvenue
17h20- 19h00: Projection du documentaire « A Koutagou, à Liré, la Terre n’a pas de prix »
en présence de Gérard MOREAU, réalisateur.
Suivi d’un débat
Modérrateur : Dragoss OUEDRAOGO, Enseignant à l’Universitér de Bordeaux, Dérpartement
d’Anthropologie, cinéraste et militant associatf
Intervenants :
-

-

Docteur Abdou BONTHIANTI, Maître de Recherches, Dérpartement de
Gérographie et Amérnagement de l'Espace (GAME), Universitér de NiameyNiger
Eva OTTAWA, Atiameia Nehiroaisi isiaea, Consultante en matrre de
gouvernance, Quérbec
Albert ARAZAKA, Avocat et expert en renforcement des capacitérs, Burundi
Alain ROUX, Professeur érmérrite en Gérographie, Universitér Bordeaux
Montaignee
Musanji NGALASSO-MWATHA- Professeur des universitérs de classe
exceptonnelle en sociolinguistuue, Universitér de Bordeaux Montaigne

Pause
19h00-20h15 :
Les acteurs de terrain confrontés aux droits fonciers coutumier et étatque : quels défs ?
Modérrateur : Daniel Lopes, docteur en droit, Universitér de Bordeaux, Assistants en droit
public de l’Universitér de Daloa, Côte d’Ivoire
Intervenants :
-

Docteur Abdou BONTHIANTI,

-

Roland ZOBRE DIGBREU, chef de terre de Soubrér, Côte d’Ivoire

Maître de Recherches, Dérpartement de
Gérographie et Amérnagement de l'Espace (GAME), Universitér de Niamey-Niger
Aline AKA LAMARCHE, Universitér de Bouaiér, Côte d’Ivoire

Vérroniuue SERY, Prérsidente de la coopérratve UFEDEZ, Côte d’Ivoire

20h15- 21h : Cocktail dinatoire
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