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Le droit à l’autodétermination des peuples autochtones : perspectives et 

pratiques 100 après Deskaheh 

1er séminaire – 28 Mars 2023 

DROIT A L’AUTODETERMINATION ET RELATIONS ENTRE NATIONS 

16h30 Introduction du cycle de conférences 

Pierre Chabal, Maître de conférences-HDR en sciences politiques à l’Université Le 

Havre Normandie, Directeur du LexFEIM 

Emilie Gaillard, Maître de conférences-HDR en droit privé à Science Po Rennes, 

Directrice de la "Chaire d’excellence CNRS Normandie pour la paix (CNP)" 

Niki Siampakou, Docteure en droit public, Chargée de projet pour l’IFJD - Institut 

Louis Joinet 

16h45 Présentation du cycle de conférences 

Leslie Cloud, Responsable de la ligne peuples autochtones pour la "Chaire d'excellence 

CNRS Normandie pour la Paix (CNP)", Membre du réseau JUSTIP 

Zérah Brémond, Docteur en droit public, Université Le Havre Normandie 

17h Le périple de Deskaheh 

Isabelle Schulte-Tenckhoff, Professeure honoraire, Département d’anthropologie et de 

sociologie, Institut universitaire de hautes études internationales et du développement, 

Genève 

17h30 Discussion 

17h50 Les traités conclus avec les Mapuche et les Rapa Nui : des relations 

internationales ? 

Leslie Cloud, Responsable de la ligne peuples autochtones pour la "Chaire d'excellence 

CNRS Normandie pour la Paix (CNP)", Membre du réseau JUSTIP 

18h10 Discussion 

18h30 Les traités conclus avec les peuples autochtones du Canada : figures 

d’une relation sui generis 

Ghislain Otis, Professeur, Directeur du laboratoire sur la diversité juridique et les 

peuples autochtones, Faculté de droit, Université d’Ottawa 

18h50 Discussion 

19h10 Les traités à conclure avec les Kanak : des relations fondatrices ? 

François Féral, Professeur émérite en droit public, Université de Perpignan Via 

Domitia 

19h30 Discussion 
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