
 
 
 

 
Horaires de train (tous les jours en semaine) :                                
Paris : 7 h 20 -> Rouen : 8 h 50 
Paris : 7 h 53 -> Rouen : 9 h 05                       
Rouen : 17 h 56 -> Paris : 19 h 10              
Rouen : 18 h 08 -> Paris : 19 h 40 
 
Hôtels à proximité de la Gare : hôtel de Dieppe*** 
(02 35 71 96 00), hôtel Andersen* (02 35 71 88 51) 

Hôtel à proximité de la Faculté : hôtel Ibis** 
Rouen centre rive droite (02 35 70 48 18) 

 
 
 
 
 
 
 

Responsable scientifique : Jean-Philippe Bras 
jean-philippe.bras@univ-rouen.fr 
 
 
Contact : Evelyne Soulez de Pierrrefeu 
evelyne.depierrefeu@univ-rouen.fr:  
Tel: 02 32 76 98 19  Fax: 02 32 76 98 12 
 
 

 
 
 

Plan d’accès de la Gare à la Faculté de 
Droit, des Sciences Économiques et de 

Gestion 
 

 
 
 
Par Métro (environ 15 mn) : direction Georges 
Braque ou Technopôle - arrêt Théâtre des Arts. 
Puis prendre le TEOR T1, T2 ou T3 - arrêt Louis 
Pasteur. 
 
À pied (environ 20 mn) : prendre Boulevard de la 
Marne, puis Boulevard des Belges. Rue du Contrat 
Social (4ème rue à droite). Place de la Madeleine, 
descendre Avenue Pasteur vers la Seine. La Faculté 
se situe sur votre droite. 
 
En taxi (environ 5 mn): Station à la Gare.  

 
 

Colloque international 

 
« Faire l’histoire du droit 

colonial cinquante ans après 
l’indépendance de l’Algérie» 

  

Centre Universitaire rouennais d’études juridiques 
(CUREJ) 

 
Jeudi 11 et vendredi 12 octobre 2012 

Faculté de Droit, Sciences Économiques et 
Gestion 

Université de Rouen 
3, avenue Pasteur                   76186 Rouen Cedex 

Amphi A 150 
 
 

 
 



 
 

 

Faire l’histoire du droit colonial 
cinquante ans après 
l’indépendance de l’Algérie 
 

Centre Universitaire Rouennais d’études 
juridiques (CUREJ) 
Université de Rouen, Faculté de droit, de 
sciences économiques et de gestion, 11 et 12 
octobre 2012 
 

Jeudi 11 octobre : 
 
Matin :  
 
9 h 30 : Ouverture par MM. Cafer Ozkul, 
président de l’Université de Rouen, et Guy 
Quintane, doyen de la faculté de droit, de 
sciences économiques et de gestion. Introduction 
par M. Jean-Philippe Bras, Professeur, Université 
de Rouen 
 
Pause 
 

11 h : Le statut du droit colonial et les 
processus d’indépendance 

 
Abdelwahab Biad, Maître de conférences, 
Université de Rouen : Les enjeux du droit 
d’inventaire de la colonisation et la question de 
la mémoire et des réparations 
Jean-Robert Henry, directeur de recherches 
émérite, IREMAM-CNRS Aix-en-Provence : Le 
passage du droit colonial à son histoire dans 
l’Algérie de l’indépendance 

 
 

14 h 30 : Les revues juridiques dans le 
passage à l’indépendance 

 
Florence Renucci, Chargée de recherches, CHJ-
CNRS, Lille : La « Revue juridique et politique 
de l’Union française » (1946-1959). Entre 
colonisation et décolonisation, penser le droit de 
l’Outre-mer 
Jean-Claude Vatin, Directeur de recherches 
émérite, GSRL-CNRS, Paris : La Revue 
algérienne des sciences politiques, économiques 
et juridiques et le droit post-colonial 
 
Pause 
 

16 h 30 :  La fabrique du droit colonial : 
les acteurs 

 
 
Nada Auzary-Schmaltz, Ingénieure de 
recherches, CNRS, Paris : Les acteurs : la 
magistrature coloniale 
Eric Gobe, Chargé de recherches, CNRS, Centre 
Jacques Berque, Rabat : L’organisation de la 
profession d’avocat en Tunisie : du modèle 
français de profession libérale et de son 
adaptation aux contextes colonial et post-
colonial 
 

Vendredi 12 octobre 2012 
 
Matin : 
 

9 h 30 : Le droit colonial, un droit des 
colons ? 

 

 
Jean-Philippe Bras, Professeur, Université de 
Rouen : L’instabilité du droit foncier colonial en 
Afrique du Nord 
Jacques Bouveresse, Professeur, Université de 
Rouen : La solitude du colon 
 
 

11 h : Le droit colonial, un droit local ? 
 
Léon Buskens, Professeur, Université de Leyden, 
Pays-Bas : La découverte du droit coutumier en 
Indonésie par les Néerlandais. De la 
construction de la normativité indonésienne entre 
coutume, droit musulman, et droit positif 
Sana Ben Achour, Professeur, Université de 
Tunis : Droit et justice en Tunisie pendant la 
période du Protectorat 
Eloi Diarra, Professeur, Université de Rouen : Le 
droit colonial en Afrique de l’Ouest et la 
construction d’une société nouvelle 
 

14 h 30 : Droit colonial et droit commun : 
les héritages 

 
 
Anne-Thida Norodom, Professeur, Université de 
Rouen : Le droit colonial dans la pensée 
juridique internationaliste 
Valérie Parisot, Maître de conférences, 
Université de Rouen : L’apport du droit colonial 
algérien à la science des conflits de lois. 
 
Conclusion : Claude Bontems, Professeur 
émérite à l’Université Paris XI 
 


