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9h00 : Mot d’accueil et présentation du premier volet :  
Mélanie Clément-Fontaine, Gaële Gidrol-Mistral et Alexandra Popovici.

Les communautés entre droit public et droit privé

9h30 : - Panel 1 : Communauté et États

Jacynthe Ledoux (Toronto, Canada)
La protection des droits collectifs autochtones et la mise en œuvre de l’obligation de 
consultation et d’accommodement – Qui consulter et accommoder ?

Sandrine Clavel (UVSQ Paris-Saclay DANTE, France)
Les «communautés autochtones», actrices de la justice internationale et transnationale

Farget Doris (UQAM, Canada)
La formule « communautés autochtones » et le droit étatique canadien

Anabel Saad (Externado, Colombie)
La population indigène et d’ascendance africaine, base de la construction de la notion de 
communauté en droit colombien

Débats

11h15 : Pause café

11h30 : Panel 2 - Communautés et initatives privées

Hubert Lavallée (ProtecTerre, Canada) 

La fiducie d’utilité sociale, un outil légal pour préserver la terre et les écosystèmes au 
bénéfice des communautés

Sébastien Brault, (Sherbrooke, Canada) 
Communautés et initiatives privées d’accès à la propriété : l’exemple de la coopérative 
d’habitation à capitalisation individuelle

Débats

12h30 : Pause déjeuner
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(Re)penser les communautés

14h30 : Panel 3 - Approches théoriques

Isabelle Schulte-Tenkoff (Genève, Suisse) 
L’approche anthropologique : penser la communauté, aspects théoriques

Nicolas Jullien (IMT Atlantique, France)
L’approche socio-économique : l’exemple des communautés numériques

Victor Poux (Lyon 3, France)
L’approche juridique : la propriété peut-elle être vectrice de communautés ? 
L’exemple des droits réels de jouissance spéciale

Débats

15h45 : Pause café

16h00 : Panel 4 - Les communautés en perspective

Marie-Sophie de Clipelle (Saint-Louis, Belgique)
La dimension collective du patrimoine culturel : la nature et les prérogatives  
des acteurs du collectif  

Anne-Sophie Hulin (McGill, Canada)
Le musée, théâtre des communautés 

Valérie-Laure Benabou (Aix-Marseille, France)
Le réseau Internet, un espace pour les communautés

Débats

17h15 : Conclusion du colloque Volet 2 
Mélanie Clément-Fontaine, Gaële Gidrol-Mistral et Alexandra Popovici.



Comité scientifique du projet :

•  Valérie-Laure Benabou, Pr. de droit, Université Aix Marseille (France)
•  Mélanie Clément-Fontaine, Pr. de droit, Université de Versailles -  

Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris-Saclay (France)
•  Gaële Gidrol-Mistral, Pr. de droit, Université du Québec à Montréal (Canada)
•  Alejandro Lorite Escorihuela, Pr. de droit, Université du Québec à Montréal (Canada)
•  Nicolas Jullien, Maître de conférences HDR en économie, IMT Atlantique (France)
•  Alexandra Popovici, Pr. de droit, Université de Sherbrooke (Canada)
•  Frédéric Zenati-Castaing, Pr. de droit, Université Jean Moulin Lyon 3 (France)
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