
 

   

 

Sommet autochtone sur la coutume, la famille et l’adoption  
 

Uashat, le 30 juin 2014 

 

 

 

9h00 : Allocution d’ouverture  

 

Ghislain Otis, directeur du projet État et cultures juridiques autochtones : un droit en 
quête de légitimité, Université d’Ottawa  

 

9h10-10h30 : Coutume, famille et adoption chez les Kanak (première partie) 
 

Pascal Sihaze, membre du Sénat coutumier, Nouvelle-Calédonie 

Cyprien Elia, Chef du service des affaires foncières et coutumières, Nouvelle Calédonie 

Raphael Mapou, doctorant, collaborateur au projet État et cultures juridiques 
autochtones : un droit en quête de légitimité 

 

10h30-10h45 : Pause-café  

 

10h45-11h30 : Coutume, famille et adoption chez les Kanak (deuxième partie) 

 

11h30-12h30 : L’adoption coutumière chez les Innu (première partie) 

 
Témoignage d'une aînée sur l'adoption coutumière par Céline Bellefleur, membre de la 

nation Innu 

  

12h30-13h30 : Déjeuner  

 

13h30-15h30 : L’adoption coutumière chez les Innus (deuxième partie) 
 

 

L’évolution du droit occidental concernant l’adoption et la reconnaissance des 
adoptions coutumières autochtones par le droit occidental par Sébastien Grammond, 

co-chercheur, projet État et cultures juridiques autochtones : un droit en quête de 
légitimité, professeur, doyen, section droit civil, Université d’Ottawa  

 

 

 
  

 

 

 



 

   

Enjeux et défis de la reconnaissance de l'adoption coutumière au sein des régimes de 
protection de la jeunesse par Nadine Vollant, coordonnatrice des services sociaux, 

Uauitshitun et porte-parole d’Uauitshitun dans le projet État et cultures juridiques 
autochtones : un droit en quête de légitimité 

 

  

La perspective des Innus d'Uashat mak Mani-Utenam sur l'adoption coutumière : 
constats préliminaires par Christiane Guay, co-chercheure, projet État et cultures 
juridiques autochtones : un droit en quête de légitimité, Université du Québec en 

Outaouais 

 

15h30-15h45 : Pause-café  

 

15h45-16h30 :L’adoption coutumière chez les Inuit 
 

Mylène Larivière, conseillère juridique, Société Makivik, coordonnatrice dans le projet 

État et cultures juridiques autochtones : un droit en quête de légitimité 

 

16h30 : Commentaires d’un chercheur Atikamekw  
 

Christian Coocoo, coordonnateur des services culturels, Conseil de la nation Atikamekw, 

coordonnateur de recherche dans le projet État et cultures juridiques autochtones : un 
droit en quête de légitimité 

 

16h45 : Allocution de clôture  
 

Ghislain Otis 


