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l’Europe centrale et orientale » in Studia Europaea, 3/2014 

Corrin, J., « A Disfunctional Spouse': The Relevance of the Public or Private Dichotomy 
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septembre 2014 
 
Snyder, E., Napoleon, V., & Borrows J., « Gendered Violence: Resources from 
Indigenous Legal Orders », 2015 48:2 2015 UBC Law Review 593 
 
Soro,  S., « La gestion du pluralisme juridique en matière foncière en Afrique sub-
saharienne francophone : le cas de la Côte d’Ivoire », www.legitimus.ca , juin 2015.  
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Consultable sur academia.edu. août 2013 
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naturelles, de la biodiversité et des services écosystémiques, Rennes, 27-28 novembre 
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in Dandwood Chirwa and Lilian Chenwi », Social, economic and cultural rights in 
Africa. National and regional perspectives, Cambridge University Press.  (In press 2016),  
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Diallo, F., « Des cours de proximité: Sens et contresens de la justice alternative au 
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Forthcoming, 2016)  
 
Féral, F.,Mapou, R.,« La coutume et le destin commun en Nouvelle-Calédonie » in 101 
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Féral, F., Mapou, R., « La charte du peuple Kanak » in 101 mots pour comprendre la 
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Féral, F.  « Le droit républicain à l’épreuve de l’autochtonie kanake » article in  « 
Pluralisme juridique et Droits fondamentaux » à paraitre aux actes du colloque 15 p. 
dactyl. Presses Universitaires de Bordeaux 
 
Féral, F.,Madinier A.L, « Démocratie et pluralisme juridique en Mélanésie » 11 p. 
dactyl.  in « Diversité de la démocratie Théorie et comparatisme : les pays de la 
Mélanésie » à paraitre 2016 Presses Universitaire d’Auvergne. 
 
Fournier, A., « De la Loi sur la protection de la jeunesse au système d’intervention 
d’autorité atikamekw (SIAA) –La prise en charge d’une nation pour assurer le bien-être 
de ses enfants », (à paraître en 2016 dans la revue Enfances, familles, générations). 

Grammond, S., et C. Guay (soumis). « Comprendre la normativité innue en matière 
d’ « adoption » et de garde coutumière », Revue de droit de McGill. 
 
Guay, C. (accepté). « La prise en compte des discours narratifs autochtones dans le 
développement des connaissances », Recherches amérindiennes au Québec. 
Guay, C., et S. Grammond (sous la direction de) (accepté). « L’enfance et la famille 
autochtone », Enfances, Familles, Génération, numéro thématique. 
Motard, G., « Territoire, espace public et langues autochtones : le cas du Québec » dans 
Alain-G. Gagnon et Pierre Noreau, dir., Mélanges en l’honneur de José Woehrling, (à 
paraître en 2016). 
 
Napoleon, V., and Hadley Friedland, « An Inside Job: Engaging with Indigenous Legal 
Traditions through Stories », McGill Law Journal [accepted, forthcoming 2016].  
 
 Napoleon, V., « Indigenous Law and the Impact Benefit Agreements » in Arielle Dylan 
and Bartholomew Smallboy, eds., Impact Benefit Agreements (provisional title) 
(University of Toronto Press, forthcoming 2016). 

 
Napoleon, V., and  Snyder, E., « Indigenous Law as Resource for Managing Property 
On-Reserve », in Sari Graben, Angela Cameron and Napoleon, V., eds., Indigenous 
Peoples and Real Property: Beyond Privatisation (The Role of Customary Law in 
Addressing Private Property Issues) [submitted, forthcoming 2016]. 

 
Napoleon, V., « Demanding More from Ourselves: Indigenous Civility and Incivility », in 
Dimitrios Karmis, et al, eds. Civic Freedom in an Age of Diversity 2016 (Book chapter, 
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Osman, F., « Ascertainment of customary law: case note on MM v MN » (under review at 
the Southern African Public Law Journal) 
 
Osman, F., « Customary law marriage » in A Barratt (ed) Law of Persons and the Family 
(forthcoming). 
 



  

9 
 

Sermet L., « Pluralisme juridique », dans 101 mots pour comprendre la Nouvelle-
Calédonie, sous la direction de Léon Wamytan, Antoine Leca et Florence Faberon à 
paraître  
 
Sermet L., «  Nations unies » dans 101 mots pour comprendre la Nouvelle-Calédonie, 
sous la direction de Léon Wamytan, Antoine Leca et Florence Faberon à paraître 
 
Sermet L., - « Droits de l’homme », dans 101 mots pour comprendre la Nouvelle-
Calédonie, sous la direction de Léon Wamytan, Antoine Leca et Florence Faberon à 
paraître 
 
Sermet L., Note sous TA, 26 novembre 2015, Sénat coutumier.  « Equilibres et 
déséquilibres institutionnels en Nouvelle-Calédonie : le Sénat coutumier en question. » à 
paraitre à la RJPENC 2016  
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Andzoka, S., « Le pré-mariage, une néo-institution dans le système juridique congolais », 
Colloque des jeunes chercheurs sur le thème : Internormativité et pacification des 
rapports sociaux : Réflexions sur la gestion du pluralisme juridique autour de la terre, de 
la famille et de la justice, Montréal, 21 octobre 2015.  
 
Beausoleil-Allard, G., « De l’absence d’une théorie positive de la sanction à son 
émergence : reconnaître les obstacles à la stabilisation pour mieux évoluer », 
Conférence de l’Association des étudiant.e.s diplômé.e.s en droit de l’Université 
d’Ottawa « Droit et convivialité : Élargir le champ des possibles », présentée à 
l'Université d'Ottawa, 8 mai 2015.               

 Beausoleil-Allard, G., « L’émergence d’idées positives de la sanction à la suite des 
réformes législatives récentes », Conférence de droit pénal « Réformes législatives et 
réactions systémiques et judiciaires », présentée à l'Université d'Ottawa, 1er mai 2015. 
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Beausoleil-Allard, G., « La conception (libérale) de la nature humaine : réflexions pour 
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Diplomé(e)s en Droit, thème : « Le droit et nos natures diverses », présentée à 
l’Université d’Ottawa, 22 février 2014.  
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19 au 21 octobre 2015.  
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des jeunes chercheurs, Ottawa, décembre 2013 
 
Bouquet El Kaïm J., Féral,  F. animation de l’Atelier Juridique du sénat coutumier 
« Charte du Peuple Kanak et pluralisme juridique en Nouvelle-Calédonie » note 
d’introduction et discussions 24-25 novembre 2014 Paris ; Maison de Nouvelle-
Calédonie Paris 
 
Boyer-Paillard D., 03/11/14 Présentation au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 
projet de loi du pays relatif à la «  sauvegarde des savoirs traditionnels liés aux 
expressions de la culture kanak et associés à la biodiversité ainsi qu’au régime d’accès et 
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des savoirs traditionnels liés aux expressions de la culture kanak et associés à la 
biodiversité ainsi qu’au régime d’accès et de partage des avantages » 
 
Boyer-Paillard D., novembre 2014, Projet de loi du pays relative à la sauvegarde des 
savoirs traditionnels liés aux expressions de la culture kanak et associés à la biodiversité 
ainsi qu’au régime d’accès et de partage des avantages, Projet de loi du pays effectué à la 
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Boyer-Paillard D., 24-25/11/14 Maison de la Nouvelle-Calédonie, Paris : « Juridicisation 
de la Charte du Peuple Kanak et l’intégration de la coutume dans le système normatif 
calédonien », Paris, Participation aux travaux et modérateur avec M. Emmanuel 
Kasarhérou 
 
Boyer-Paillard D., 04-05 février 2015, Colloque « Bio-inspiration : convergence entre 
nature et innovation », Université de Montpellier 2, présentation du projet de loi du pays 
relatif à la sauvegarde des savoirs traditionnels liés aux expressions de la culture kanak et 
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