FORMATION

Journée de formation des jeunes chercheurs sur l’État de droitS
Objectifs
Cette formation vise à :
●
●
●

Comprendre concrètement le phénomène et les mécanismes de pluralisme normatif
Comprendre les enjeux du pluralisme normatif sur la gouvernance publique (évolution du droit, de l’État, de l’action publique, etc.)
Identifier des axes de travail sur le pluralisme en termes de recherche et de politiques publiques

Elle permet également par son déroulement très concret d’initier les auditeurs à savoir comment identifier les phénomènes de
pluralisme dans un cas concret et d’en comprendre les enjeux en termes de gouvernance publique (réforme de l’État, d’une
politique publique, du droit, etc.).

Public
Doctorants d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Afrique et du Pacifique Sud.

Formateurs et moyens pédagogiques
Formation dispensée par Séverine Bellina, Directrice de l’IRG.
La formation a été organisée autour de cas pratiques au cœur des échanges entre la formatrice et les doctorants, l’objectif étant
une préparation opérationnelle plus que théorique. Des textes de références, une bibliographie et des liens vers des interviews ont
été mis à disposition en amont. Mais le groupe a découvert et travaillé ensemble les cas pratiques.

Durée, lieu et langue
Le 2 décembre 2013 à Ottawa, Canada. En français.

Programme
●

Tour de table

●

Présentation de l’IRG

●

Initiation au pluralisme juridique - Cas pratique
Le conflit foncier du Cercle de Kangaba (Mali)
Consignes de réalisation
Étude de cas
Discussion
❍
❍
❍

●

Identification des enjeux du pluralisme juridique - Croisement d’expériences
Dialogue avec les auditeurs à partir d’un PPP et d’exemples sur :
Coexistence de normes
Interactions de normes
Refondation de l’État de droit(s)
(Si nous n’avons pas le temps de voir ce dernier point en atelier, cela est développé dans les textes distribués et le PPP)
❍
❍
❍

Évaluation
Cette formation s’inscrit dans le cadre du projet de recherche international pluriannuel (5 ans) « État et cultures juridiques

autochtones : un droit en quête de légitimité », piloté par l’Université d’Ottawa et dans lequel l’IRG joue un rôle d’accompagnement
méthodologique et à visé opérationnelle.

Contact
Pour en savoir plus sur cette formation, contacter formations@institut-gouvernance.org

