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Date limite de soumission du résumé:  6 février 2020 

Date limite de soumission de l’avant-projet:  20 août 2020  

 

L’Institut Max Planck pour le Droit Comparé et Privé International (Hambourg) et la faculté de droit 

de l’Université de Witwatersrand organiseront un atelier d’un jour sur le droit comparé décolonial le 

6 octobre 2020 à l’Université du Witwatersrand (Johannesburg). Cet atelier précède le Congrès 

Thématique de l’Académie Internationale de Droit Comparé sur la « diversité et la pluralité du droit », 

qui aura lieu entre le 7 et 9 octobre à Pretoria (Afrique du sud). (Notre atelier n’a aucun lien avec le 

congrès international; la participation à notre atelier ne dépend pas de la présence au congrès 

international). 

 

THÈME : Bien que les approches traditionnelles du droit comparé fassent l’objet de critiques depuis 

maintenant plusieurs décennies, une alternative claire à ces approches n’a pas encore été proposée. 

Les débats entre les comparatistes doctrinaux, fonctionnalistes et culturistes demeurent en suspens. 

Ceci peut s’expliquer par le fait qu’en dépit de telles divergences, un accord complexe et plus étendu 

demeure intact : accord sur certaines notions de droit (du point de vue des connaissances) et de la 

société (déjà libérale/démocratique ou visant à le devenir) qui sont apparues dans un contexte colonial 

européen. Le droit comparé conventionnel—avec toutes ses précieuses divergences méthodologiques 

et théoriques—demeure enlisé dans un paradigme eurocentriste regroupant les objets de comparaison 

(trop souvent, droit civil vs droit coutumier) et les postulats théoriques et méthodologiques (la notion 

de droit, le rôle de l'État et de la communauté, le mode de pensée etc.). Parce que le droit comparé 

conventionnel est enlisé dans des épistémologies coloniales, nous nous employons à étudier le droit 

comparé décolonial. 

 

La théorie décoloniale est une école de la théorie critique développée par des universitaires 

(essentiellement en Amérique du sud) abordant la spécificité épistémologique de la colonialité dans 

les colonies de peuplement en comparaison avec les colonies. (La théorie décoloniale est associée, 

bien que différente, à la décolonisation qui représente un processus historique par lequel les états 

colonisés deviennent officiellement indépendants. Par exemple, alors que la décolonisation nécessite 

une redistribution des biens, la théorie décoloniale implique de reconsidérer entièrement les biens). 

Les spécialistes de la théorie décoloniale soulignent le fait que la modernité et la colonialité sont 

indissociables si bien que le monde d’aujourd’hui est dominé par les hypothèses épistémiques de la 

modernité/colonialité. Pour surmonter l’hégémonie de la modernité, les spécialistes de la théorie 

décoloniale appellent à la pluriversalité. Celle-ci réprouve l’universalité en mettant l’accent sur la 

légitimité concomitante de plusieurs traditions et ordres sociaux à partir de frontières intellectuelles—

et non uniquement géographiques. L’une des hypothèses fondamentales de la théorie décoloniale est 

que les sociétés autochtones/indigènes qui ont été quasi-éradiquées par le colonialisme de peuplement 

représentent des sources de résistance importantes à l’hégémonie épistémologique européenne. 

 

Notre projet intègre des réflexions larges ainsi que des idées exigeantes sur la théorie décoloniale 

dans le domaine du droit comparé. Nous nous employons, d’une part, à identifier les hypothèses et 

les structures coloniales dans le droit comparé conventionnel et, d’autre part, à examiner le droit 

comparé décolonial et ce à quoi il pourrait contribuer. Un tel programme intervient aussi bien sur un 

plan théorique que pratique, regroupant des études de cas concrets et des considérations théoriques. 

Le droit comparé décolonial est un projet pluriversel comportant plusieurs points de vue et 

perspectives plutôt que de renforcer la colonialité par une œuvre de décolonisation dominée par 

l’Europe. Pour ce faire, notre projet s’attache à donner la parole et le pouvoir aux spécialistes du droit 

dans les pays de l’hémisphère sud. (Nous invitons les personnes intéressées à considérer et proposer 
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des compléments à nos bibliographies en cours d'élaboration sur la théorie décoloniale et les études 

juridiques décoloniales) 

 

Nous sollicitons des articles qui abordent les aspects du droit comparé décolonial, comprenant les 

points suivants : 

• Quelle était l’évolution de la discipline moderne du droit comparé au XIXème siècle en Europe 

en lien étroit avec le colonialisme européen ? 

• Comment attestent les greffes juridiques de la colonialité ? 

• Comment présentent les approches fonctionnalistes et culturalistes des idées coloniales 

particulières de la relation entre le droit et la société ? 

• Quels étaient les précurseurs prémodernes de la discipline moderne du droit comparé ? 

• Comment se présente l’intersection entre le droit laïque et la loi religieuse impliquée dans la 

colonialité ? 

• De quelle manière les relations de pouvoir néocoloniales continuent-elles de définir le droit 

comparé conventionnel ? 

• Comment peuvent transformer les traditions juridiques autochtones la discipline 

conventionnelle du droit comparé ? 

• Comment peut être théorisé et exercé un droit comparé décolonial ? 

• Quelles sont les alternatives décoloniales à l’emploi de l'État-nation moderne comme étant la 

principale catégorie de comparaison analytique dans le droit comparé conventionnel ? 

 

La participation à l’atelier est ouverte. Nous demandons aux personnes souhaitant y participer de 

s’inscrire en qualité d’auditeurs engagés en envoyant un e-mail decolonial@mpipriv.de 

 avec la mention « Droit comparé décolonial, inscription en qualité d’auditeur engagé » dans la 

rubrique Objet.  Veuillez indiquer votre nom, votre affiliation institutionnelle (le cas échéant) et 

l’adresse e-mail de votre choix. (Les auditeurs engagés sont priés d’assister à l’atelier dans son 

intégralité et de lire au préalable l’ensemble des documents). 

 

PRÉSENTATION DU RÉSUMÉ : Veuillez envoyer votre intitulé et votre résumé dans n’importe 

quelle langue comprenant maximum 750 mots (avec une bibliographie de cinq entrées maximum) à 

l’adresse suivante: decolonial@mpipriv.de en pièce jointe avant le 6 février 2020. Les auteurs des 

travaux acceptés devront soumettre un avant-projet avant le 20 août 2020. Veuillez préciser si vous 

aurez besoin d’un financement afin de participer à l’atelier. (L’IMP prévoira deux nuitées pour les 

participants ; les frais de déplacement pourront également être remboursés en fonction des besoins). 

 

ORGANISATEURS : L’Atelier sur le Droit Comparé Décolonial est organisé conjointement par 

Tshepo Madlingozi (tshepo.madlingozi@wits.ac.za), Ralf Michaels (michaels@mpipriv.de), Lena 

Salaymeh (salaymeh@mpipriv.de) et Emile Zitzke (emile.zitzke@wits.ac.za). 

                                                                                                                                                 

À PROPOS DE la Faculté de Droit de l’université du Witwatersrand : La Faculté de droit Wits est 

basée à Johannesburg, Afrique du sud. En plus de transmettre aux étudiants des compétences leur 

permettant de développer une pensée critique à travers nos enseignements de deuxième et troisième 

cycle, la faculté de droit englobe les trois centres suivants – le Wits Law Clinic, le Mandela Institute 

et le Centre for Applied Legal Studies (CALS). Nos centres nous permettent d’organiser des 

interventions, des recherches et des avis significatifs au niveau local et importants à l’échelle 

internationale. Nous sommes basés à la Faculté du Droit du Commerce et de la Gestion de Wits 

University sur le West Campus. Nous avons été créés en 1922 lorsque nous proposions le certificat 

en droit pour les avocats et l’examen de droit de base pour la fonction publique. Fort de quasiment 

100 ans d’existence, nos offres sont variées. Nous enseignons de nombreux programmes de premier 

cycle, des masters spécialisés, des programmes de doctorat et des échanges internationaux. 
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À PROPOS DE l’Institut Max Planck pour le Droit Comparé et Privé International: L’IMP implanté 

à Hambourg s’engage à réaliser la recherche fondamentale et à promouvoir la transmission du savoir 

dans le domaine du droit comparé. Les résultats de la recherche de l’Institut sont présentés dans des 

publications universitaires ainsi que dans les recommandations et les documents d’avis d’experts 

établis pour les commissions, les gouvernements et les tribunaux. De plus, les chercheurs employés 

à l’Institut Max Planck pour le Droit Comparé jouent régulièrement un rôle important dans 

l’élaboration des lois à la fois au niveau national et international. L’IMP s’engage à établir des 

partenariats internationaux et à créer des réseaux universitaires avec des instituts de recherche et des 

universités nationales et étrangères afin de favoriser de nouvelles orientations dans la recherche. 
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