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Description

Cet ouvrage poursuit une double comparaison: la première concerne les droits maghrébins.
Au-delà d'un certain pluralisme, ils conservent un noyau dur commun: un droit pénal
particulier de la famille et un ordre public familial imprégnés de droit musulman classique;
leurs évolutions sont convergentes. La deuxième comparaison confronte le droit français aux
droits précités, qui leur oppose des réponses de plus en plus paradoxales voire incohérentes.
Le couple mixte franco-maghrébin cristallise toutes ces tensions.
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Interroger le droit tunisien sur les violences de genre . LES LOIS DE LA FAMILLE : UN
FERMENT DE VIOLENCE DE GENRE. 1. Le CSP : Un acte . Le terme français « genre » -
transcrit depuis quelques décennies du lexique féministe .. violation des droits de la personne
humaine et des libertés fondamentales, elle.
13 oct. 2009 . En droit français, la notion de « discrimination indirecte » fait référence à .
question puisse être tranchée a priori, en amont de toute mise à l'épreuve. . plupart des
associations antiracistes et de défense des droits de l'homme) . peu près opératoire pour les
personnes issues de l'immigration maghrébine.
Les droits maghrébins des personnes et de la famille à l'épreuve du droit français. Description
matérielle : 1 vol. (522 p.) Édition : Paris : l'Harmattan , DL 2009.
La famille musulmane déracinée de son milieu traditionnel se trouvera dans un . Les femmes
ont des droits équivalents à leurs obligations et conformément à l'usage. . à l'extérieur ou en
présence de personnes non autorisées, d'où la coutume, . de familles musulmanes, qu'elles
soient d'origine maghrébine ou turque,.
différences : les agricultures maghrébines sont plus intégrées dans le marché .. CICADE :
Centre pour l'Initiative Citoyenne et l'Accès aux Droits des Exclus. . toute personne
s'intéressant aux questions liées au droit de la famille dans les . privé, du droit civil français et
des codes de la famille des trois pays du Maghreb.
jeunes maghrébines), la question a été posée au ministre de l'Educa- . de préciser la notion
juridique française traditionnelle de la laïcité. . et de croyance », in Droits et libertés
fondamentaux (Épreuves d'admission à l' . scolaires concernés mais d'expliquer l'état du droit
en matière d'em- .. élèves et de leurs familles.
les travailleurs sociaux à l'épreuve de la rationalisation du travail social . Les « services à la
personne » et l'insertion par l'activité économique. Par Claude.
à l'épreuve des faits . Professeure à la Faculté de droit de Souissi-Rabat .. de leur exercice,
ainsi que le renforcement des droits de l'homme dans toutes ... 21 Camau Michel, La notion de
la démocratie dans la pensée des dirigeants maghrébins, .. attribue le code de la famille à la
compétence parlementaire.
La classification des immigrés à l'épreuve du VIH/sida. Augustin Gilloire . . français
maghrébins face aux risques d'infection par le VIH. Christelle Hamel .
Droit et grands enjeux du monde contemporain – Terminale L . que « tous les êtres humains
naissent libres et égaux en dignité et en droits (. . ou un groupe de personnes en raison d'un
critère prohibé par la loi, par exemple .. famille, concernant plus directement les femmes, sont
passées de 9% en 2008, à plus de 12%.
Noté 0.0/5 Les droits maghrébins des personnes et de la famille à l'épreuve du droit français,
Editions L'Harmattan, 9782296090439. Amazon.fr ✓: livraison en.
29 août 2016 . D'ailleurs la plus haute juridiction administrative a dit le droit et son mot en . ne
pardonne pas aux immigrés maghrébins, c'est d'avoir fait des enfants musulmans. . Toute
personne motivée pour défendre les " Droits de la Femme et de la . La laicité française à
l'épreuve de l'exhibitionnisme intégriste.
accès aux droits défaillant, conditions de logement indignes, santé précaire et . Dans une
société française où le vieillissement est un enjeu national, il est plus que .. croissance
économique, les immigrés maghrébins sont venus chercher en ... par les dispositifs de droit
commun relatifs aux personnes âgées et aux.
Les droits maghrébins des personnes et de la famille à l'épreuve du droit français, Jacqueline



Pousson-Petit, L'harmattan. Des milliers de livres avec la livraison.
1 nov. 2015 . Lorsqu'en 2000 Paul, célèbre peintre français, débarque aux Kerkennah en
Tunisie, . Et c'est bien au vu des situations difficiles de ces personnes que l'action sociale et la
.. Faits religieux et laïcité : le travail social à l'épreuve. . Entre ici et là-bas : le pouvoir des
femmes dans les familles maghrébines.
Systèmes institutionnels et juridiques maghrébins; Gestion institutionnelle et . et commerciale
avec le monde arabe » : « Le droit de la famille dans les pays arabes ». . La laïcité à l'épreuve
des revendications confessionnelles des usagers. .. "Cadavre(s) et religion (s) en droit français"
in Traité des nouveaux droits de la.
Au-delà de la valeur littéraire de ces textes, que la critique française . et de décentrement, les
auteurs issus de l'immigration maghrébine semblent rejoindre […] . L'achat des droits du
premier roman de Faïza Guène, Kiffe kiffe demain, publié .. membres de la famille de Faïza
Guène, positionnée dans l'édition française à.
14 oct. 2011 . Le droit de la famille, en droit international privé français, est par sa nature ... 20
Voir F. SERHANE, Les droits maghrébins des personnes et de la ... 36 M. P. PULJAK, Le
droit international privé à l'épreuve du principe.
1 janv. 2005 . Cette intégration passe par la reconnaissance des droits de l'étranger, .. tenter sa
chance ailleurs (pour les maghrébins l'exil au-delà de la Méditerranée . polygame », in Le droit
de la famille à l'épreuve des migrations .. et la capacité des personnes régissent les Français,
même résidant en pays.
tations compensatoires du droit français qui peuvent être . respect des droits de la défense de
l'épouse. .. droit maghrébin de la famille dans l'espace . famille à l'épreuve des migrations
transnationales, . mier ; les personnes, la famille, éd.
An article from the journal Enfances, Familles, Générations, on Érudit. . de la langue française
et de mes diplômes universitaires, face à des personnes ... finir leur vie en France et que la
priorité, c'est le droit chemin : c'est-à-dire de .. communauté d'expérience des héritiers de
l'immigration maghrébine, Paris, Balland.
17 avr. 2017 . Le leader de la France insoumise a droit depuis peu à la même bienveillance.
Personne ne conteste, par exemple, les chiffres-maison des nombreux .. de la lobotomie
médiatique subie par les français depuis 40 ans et plus. .. Ils en sont encore à pleurer sur les
droits de l'Homme quitte à perdre non.
18 mai 2017 . A partir d'un terrain d'étude privilégié, les droits patrimoniaux des femmes, de
nombreux . français. Jean-Philippe BRaS. Professeur de droit public, Université de . des
personnes et de la famille, ministère de .. ce sujet en droit comparé (France/Maroc) à
l'université Panthéon assas sous la direction du.
12 juil. 2016 . Après les résultats à l'épreuve de français au bac : quel avenir pour cette . de
reculer en Tunisie et même dans les autres pays maghrébins. .. La famille de Slim Chaker chez
le président Caïd Essebsi (Photos) . Réédition du livre Les droits subjectifs: Théorie des droits
subjectifs - Le droit des personnes.
25 mai 1985 . À L'ÉPREUVE DU DROIT FRANÇAIS . Chapitre 3 : Les droits de la personne
et de la famille, un régime de moins en moins tolérant?
BENSLAMA (F.), La psychanalyse à l'épreuve de l'islam, Paris, Flammarion, 2004. .. Droit
libanais et droits proches orientaux, Bruylant, Bruxelles, Presses de ... du droit maghrébin de la
famille dans l'espace juridique français », in Revue ... al Bucd al-Iğtihâdî » (le code du statut
personne, la dimension interprétative),.
Les droits maghrébins des personnes et de la famille à l'épreuve du droit français [ Livre] /
sous la direction de Jacqueline Pousson-Petit. Langue : français.
Stage effectué au Mouvement Français pour le Planning Familial à Montpellier sous la . 2.1.2



Subsistance du mariage forcé dans la population maghrébine installée dans la . En migration,
la famille n'évolue pas dans le même contexte culturel. .. sujet qui a des droits et non en tant
qu'objet, sans pour autant rejeter.
La question du bilinguisme juridique à l'épreuve du droit communautaire… . droits
maghrébins ne fait pas de doute, elle est évidente, tant, . mondialisation, la vie de toute langue
(française, arabe, .. affirmait l'utilité morale de l'exécution sur la personne en .. vieilles familles
locales, fortunés et instruits, et jouissant d'un.
12 nov. 2006 . Relations familiales dans les littératures française et francophone . volontaire,
mais elle est forcée, car personne ne s'enfermerait volontairement. . entre les membres d'une
famille fondée sur le droit traditionnel d'aînesse. . dans les œuvres maghrébines, chez Mongo
Béti, c'est la gérontocratie, système.
relative à la promotion et la protection des personnes handicapées. Chapitre 3 ..
Constitutionnelle, au droit d'accès à l'information, aux droits des handicapés, à la ... l'intérêt de
la famille et veille, lors de l'exécution des peines privatives de liberté, à la .. des ressortissants
maghrébins, des tunisiens résidants à l'étranger,.
31 mai 2015 . Les politiques publiques d'emploi à l'épreuve de l'austérité : la “fléxicurité .. «Les
droits individuels et collectifs des travailleurs étrangers en situation irrégulière : un bref regard
au droit . Le cas des maghrébines à Québec. . pratiques autour de la contribution des
personnes immigrantes», Michel Racine.
Ce numéro est un ouvrage qui confronte les études sur le genre et le droit (sa pratique et . des
critiques féministes de la loi, du genre du droit français, sont désormais dans le .. La personne
et le genre en sociétés matrilinéaires et/ou uxorilocales" . Histoires croisées des luttes des
femmes maghrébines pour les droits.
particulière en matière de droit des personnes et de la famille, l'un et l'autre . est rarement
appliqué par le juge français, qui fait le plus souvent jouer . mettent en cause deux ou
plusieurs droits nationaux. Ainsi, la . la famille à l'épreuve des migrations . est autorisé ; de ce
fait, le Maghrébin (homme ou femme) résidant.
Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent sur le territoire français ? .. La Folie à Nanterre
qui regroupe près de 10 000 personnes, essentiellement . dont sont victimes de nombreux
étrangers notamment les Maghrébins. . Mais les immigrés continuent de revendiquer
l'amélioration de leurs droits. .. Sujet de la vidéo.
Le Palais de Justice de Mâcon est accessible aux personnes à mobilité réduite 2 . Les juristes
professionnels spécialisés vous informeront sur vos droits, sur le fonctionnement . cdad-
saone-et-loire@justice.fr / http://www.justice.gouv.fr/ .. Au nom du droit pour les familles de
participer à toutes les décisions qui mettent.
Les droits maghrébins des personnes et de la famille à l'épreuve du droit français, Editions
L'Harmattan,Paris, 2009. Lorcerie Françoise, « La loi sur le voile.
Conscience et droit : l'Esprit civique et les droits modernes, Ed. Centre culturel arabe . Famille
musulmane et modernité », (avant-propos à..), Publisud, 1986 . Les droits de l'Homme et le
monde arabe », in La Révolution française et l'Orient . Démocratie et constitutionnalisme au
Maghreb », Revue maghrébine de droit,.
Les droits maghrébins des personnes et de la famille à l'épreuve du droit français . La
deuxième comparaison confronte le droit français aux droits précités, qui.
Jahel (S.), "La lente accnlturation du droit maghrébin de la famille dans l'espace juri- dique
français" .. statut personnel (état et capacité des personnes, en France). . vite érigées contre une
mise en œuvre de droits étrangers dès lors qu'ils s'éloi- . Monéger (F.), "Les musulmans
devant le juge français", Journal du Droit.
Retrouvez "Les droits maghrébins des personnes et de la famille à l'épreuve du droit français"



de Jacqueline Pousson-Petit sur la librairie juridique Lgdj.fr.
1 déc. 2010 . Un recentrage sur les personnes à l'école et dans l'emploi . . Le droit des femmes
à l'épreuve des particularismes. ... beaucoup plus de familles africaines, ou maghrébines dans
les ensembles .. connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits
et devoirs conférés par la.
En effet, ce n'est plus un secret pour personne que de nombreux opposants, désignés du terme
. les maquisards entre eux et une guerre menée contre l'armée française. . son élection à la tête
de la Révolution »[16] et d'être hostile à sa famille. .. En s'arrogeant le droit d'écrire l'histoire
de cette période, considérant que,.
Alain BERARD, n° 10, Le répit : des réponses pour les personnes atteintes de la .. Les enfants
à l'épreuve des recompositions familiales : un point de vue juridique . Regards sur le droit
français et le droit québécois", Carmen LAVALLEE. .. Yann FAVIER, n°5, La famille et
l'Europe : la concurrence des droits dans la vie.
La différence avec les personnes âgées venues d'ailleurs, en pleine force de . La prise en
charge de la vieillesse échoit à la famille. . Comment un immigré, arrivé ici à l'âge adulte,
venant d'une culture qui ne connaît pas le droit à la plainte, où l'individu est enserré de toutes
parts plus par ses devoirs que par ses droits,.
Le droit français interdit l'ethinicisation des statistiques..... 23. 2. Les termes . Les familles
immigrées s'investissent fortement dans la scolarité des enfants.
Mrebbi : tradition tunisienne par laquelle une famille prend en charge un enfant en ... 41
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, .. droits maghrébins à
l'épreuve du droit français, Paris, L'Harmattan, 2009, aux p.
13 avr. 2015 . "Le droit à l'épreuve du genre", 7 mai, Angers . Les Espaces intimes féminins
dans la littérature maghrébine d'expression française
Innovapresse & Communication est éditeur de presse spécialisée et conseil en
communication/concertation dans le secteur local, l'immobilier, l'aménagement,.
des personnes sans autorisation de séjour dans 11 pays d'Europe. .. POUSSON-PETIT,
Jacqueline (sous la direction de), Les droits maghrébins des personnes et de la famille à
l'épreuve du droit français, Paris : Éd. L'Harmattan, 2009, 522.
Découvrez Les droits maghrébins des personnes et de la famille à l'épreuve du droit français le
livre de Jacqueline Pousson-Petit sur decitre.fr - 3ème libraire.
Le droit privé suisse à l'épreuve du droit privé communautaire : analyse . Violences
psychiques en droits pénaux français et allemands: réflexions développés . face aux inégalités
de traitement entre les personnes dans l'Union européenne ... “Le droit musulman de la famille,
les droits de l'homme (ou de la femme) et.
5 juin 2017 . e.s prennent soin de sensibiliser les élèves au respect du droit d'auteur, veillent à .
des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). .. langue des signes
française (LSF) au titre des épreuves facultatives.
Jacqueline POUSSON-PETIT (dir.). -Les droits maghrébins des personnes et de la famille à
l'épreuve du droit français, Paris, L'Harmattan, 2009, 522 pages.
"Auteurs (personnes physiques et/ou morales) . Élèves d'origine maghrébine en C.E.S. entre
compétences communes et .. Les familles immigrées et l'école française : un rapport singulier
qui persiste même . Centre européen pour les droits des Roms Hors d'ici ! . Le droit et l'accès à
l'instruction des enfants du voyage.
La famille maghrébine en situation migratoire a connu depuis la fin des années 50 et . culturels
de la société française qui leur restent étrangers, les enfants .. parental est mis à l'épreuve alors
que des tensions surgissent au sein de la . ment le pouvoir de l'épouse, qui devient la
personne-pivot de la toute « nouvelle ".



ce sujet. En effet, les familles étrangères ou d'origine étrangère résidant en France . statut des
personnes et de la famille (" Droit de la famille au Maghreb et en . familles maghrébines et la
justice en Belgique, anthropologie juridique et .. familial, les droits dont elle dispose, les
traditions auxquelles elle doit se soumettre.
22 sept. 2009 . Achetez Les Droits Maghrébins Des Personnes Et De La Famille À L'épreuve
Du Droit Français de Jacqueline Pousson-Petit au meilleur prix.
Le mariage (en arabe : جاوّزلا , az-zawāj, Prononciation du titre dans sa version originale ..
Toutefois, depuis la réforme du Code de la famille marocaine de 2004, celui-ci prescrit . Une
épreuve assez douleureuse d'après les témoignages. .. Un tel mariage tahlil est invalide, que la
personne ait déclaré l'intention ou pas.
L'EPREUVE DU VIEILLISSEMENT DE SES RESIDENTS : ELABORER DES ... F.A.S.:
Fonds d'Action Sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles .. 1-2 L'immigration
maghrébine en Isère et la création du foyer de l'ODTI .. contenter de loger les personnes mais
d'être attentif à leurs droits et à leur insertion.
Droit français de l'arbitrage commercial international. Arbitrage .. Les droits maghrébins des
personnes et de la famille à l'épreuve du droit français. Civil. 211.
[pdf, txt, doc] Download book Les droits maghrébins des personnes et de la famille à
l'épreuve du droit français / sous la direction de Jacqueline Pousson-Petit.
Le retournement de la politique du droit d'asile contre les exilés .. Un peuple exilé, une famille
exilée. . Le terme « exilé » sera utilisé ici pour désigner l'ensemble des personnes . En 1973
l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) .. Les Maghrébins devinrent
alors les Italiens ou les Polonais de.
La laïcité à l'épreuve des identités : cet intitulé m'a parlé d'emblée en raison de mon expérience
. Question qui ne sembla saugrenue à personne dans son groupe. .. Vouloir protéger en la
taisant cette tradition française ethnocentriste, sous . l'admission des femmes au droit de cité ;et
contre les préjugés de classes.
8 déc. 2007 . Un Droit « national » à partir du Droit musulman et du Droit français .. Même
lorsque les premiers juristes maghrébins participent à son enri- .. parfois à la frontière du
politique que du juridique comme les droits de l'homme par .. droit des personnes sont
aujourd'hui sous la pression de la mondialisation.
Les droits maghrébins des personnes et de la famille à l'épreuve du droit français de Jacqueline
Pousson-Petit. Cet ouvrage poursuit une double comparaison.
1 sept. 2009 . La deuxième comparaison confronte le droit français aux droits précités, . Les
droits maghrébins des personnes et de la famille à l'épreuve du.
Aussi, une épouse déclarée par son conjoint comme personne à charge peut-elle . Sauf si cet
autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants . En vertu des
dispositions du droit international privé, le juge français a eu ... Le Droit musulman de la
famille et des successions à l'épreuve des ordres.
de tenir les « Français musulmans d'Algérie » à l'écart des sirènes . dans le christianisme, voire
dans les valeurs universalistes liées aux droits de ... BEKKAR Rabia, BOUMAZA Nadir,
PINSON Daniel | Familles maghrébines en France, l'épreuve de .. liées à l'immigration en
France, les sans-papiers, le droit de vote des.
Commandez le livre LES DROITS MAGHRÉBINS DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE
À L'ÉPREUVE DU DROIT FRANÇAIS - Sous la direction de.
pris part des experts et personnes ressources (chercheurs, activistes et . mieux» en termes de
conditions de vie, de liberté, de garantie des droits, de loisirs… . La migration marocaine, et
maghrébine dans son ensemble, malgré son .. européens et marocains du droit de la famille. ..
La question migratoire à l'épreuve du.



27 mai 2013 . Il y a deux jours, en droit, ce fut une soixantaine de copies vierges sur 300
distribuées. . du temps de l'épreuve, afin de permettre aux retardataires d'arriver. . aux familles
et écartent quantité de jeunes des statistiques du chômage. . enfants de l'immigration
maghrébine, le Front national fait recette…
23 oct. 2013 . [26] M. MONJID, « Les droits maghrébins des personnes et de la famille à
l'épreuve du droit français », sous la dir de J. POUSSON.PETIT.
Français ab initio – Épreuves du NM : spécimen d'épreuve et spécimen de . détenteurs des
droits de tout matériel protégé par le droit d'auteur qu'il utilise et obtenir auprès d' .. Il reste
encore « une trentaine de personnes dont nous n'avons pas de ... la découvre) et enfin une
femme, qui plus est une Franco-Maghrébine.
Pousson, Jacqueline (2009) L'ordre public familial maghrébin. In : Les droits maghrébins des
personnes et de la famille à l'épreuve du droit français.
19 oct. 2011 . L'accompagnement des familles face à la maladie et la question de la mort et des
. droits sociaux ouverts aux personnes âgées et auxquels ils ont droit ; lever les . (obtention de
la retraite française, couverture sociale, droit au séjour, etc.) . Le logement des immigrés à
l'épreuve du vieillissement : mieux.
Allag (Mme), La famille et le Droit en Algérie dans le contexte maghrébin, in Revue .. Bodin
Marc, La réception des institutions algériennes par le droit français : la .. Les droits maghrébins
des personnes et de la famille à l'épreuve du droit.
2 Le droit de la famille au Maghreb est codifié séparément du Code civil. . en ce qui concerne
certains aspects, « à l'influence du droit français et à son esprit . mais comme universelle telles
que les droits de la personne en général et ceux de la .. Les législateurs maghrébins sont
acculés à s'adapter aux nouvelles.
Je remercie toutes les personnes, chercheurs, militants associatifs, . Zahra Idali, Aïcha Krombi
et leurs familles respectives, Badia et Youssef, ainsi .. chasse par des femmes, et notamment
leur droit de tuer de gros animaux, ... françaises sur genre et développement sont en effet
encore rares dans l'aire maghrébine et.
19 févr. 2014 . L'État espagnol a accordé aux juifs séfarades le droit à la . Ce sont aujourd'hui
quelques familles marocaines aux origines . mêmes droits que le catholicisme, religion
officielle en l'Espagne. . Mais chez aucune de ces personnes les ancêtres andalous ne sont . Ne
sont-ils pas français dans ce cas ?
Le droit français accepte dans un certain nombre de cas. de considérer les époux étrangers
polygames comme de véritables. époux et leur accorde les droits et.
2 juil. 2013 . Garantir l'accès des immigrés âgés à leurs droits 161 . à rapprocher ces personnes
des dispositifs sanitaires et sociaux de droit commun,.
01 40 61 44 61 / anne.fevotte@adoma.fr ement de la population et . Accès aux droits et aux
services de droit commun des résidants vieillissants. 6. Les besoins des . o Des aides pour le
maintien à domicile des personnes âgées. 129 ... charges de famille, allocations logement
déduites (reste à payer). -. La résidence a.
30 sept. 2015 . L'Affection et le droit / J. Pousson-Petit, A. Pousson, 1990 . 069773807 :
L'identité de la personne humaine [Texte imprimé] : étude de droit français et de droit comparé
. 175007055 : Les droits maghrébins des personnes et de la famille à l'épreuve du droit français
[Ressource électronique] / sous la.
20 juin 2007 . migrants (GADEM) est une association de droit marocain régie par le Dahir .
particulièrement sur la défense des droits des migrants en transit au Maroc. . faits relatifs aux
événements de Ceuta et Melilla à l'épreuve de la . Alors que la mobilité transnationale des
personnes a été un ... Franco Frattini,.
Cette sous-épreuve d'économie générale et droit fait partie de ... non inhérents à la personne



du salarié résultant d'une suppression ou transformation.
La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Son apport à la . Le regroupement
familial en droit comparé français et allemand, LGDJ, coll.
➢La prévention spécialisée face à la crise du « modèle français d'intégration » . avons des
conventions spécifiques ; la déréglementation du droit du travail et la .. sur l'organisation de la
famille du pays d'origine, sur la place qu'y tiennent les .. participation des combattants
maghrébins aux combats de la Seconde.
22 sept. 2015 . Aujourd'hui, près de 2 300 personnes travaillent au sein de cet organisme, . était
la société holding ONA (Omnium Nord-Africain) détenue par la famille . Le service public de
l'audiovisuel à l'épreuve de l'ouverture au privé . requises au lancement de nouvelles radios ou
télévisions de droit marocain.
La constitution de l "identite chez le jeune issu de l 'immigration maghrebine. 25. 3. Perception
. 5.1 Polarisation « ni francais ni arabe ». 28 . Ce sujet a pour but de presenter un problcme
d'actualite, d'ordre psychologique, social, et ... subsistance pour soi meme, et pour la famille,
le terme immigre designe ici egalement.
10 févr. 2010 . Mon mémoire de master 2 avait pour thème le droit musulman de la famille. .
sur Les droits maghrébins des personnes et de la famille à l'épreuve du droit . Je suis à la
recherche de documents (traduits) en français ou en.
Droit des obligations, droit français, droit libanais, perspectives européennes et . Libertés et
droits fondamentaux, Dalloz, 22 éme éd., 2016 (direction à partir de la ... Revue franco-
maghrébine de droit, n° 21, 2014, PU Perpignan/Toulouse, p. ... C. ATANGANA MBASSI, Le
droit des personnes et de la famille à l'épreuve.
Centre toulousain d'histoire du droit et des idées politiques. DROIT . LA LAÏCITÉ A
L'ÉPREUVE DES FAITS AU SÉNÉGAL par Abdoulaye Dieye… .. famille humaine à travers
l'espace et le temps qu'elle nous a donnés, la religion a . sacré de la personne humaine. ... la
Revue franco-maghrébine de droit, 2004, p. 153).
17 janv. 2014 . CADH : Convention américaine relative aux Droits de l'Homme . GAJFDIP :
Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé . RJPF : Revue
juridique des personnes et de la famille ... Au cours de notre recherche, nous avons prêté un
égard particulier au droit Maghrébin qui a.
16 févr. 2017 . Sujet :L'immigration et la société française au XXème siècle .. En 1936, la part
des étrangers atteint 7% de la population, soit 3 millions de personnes. . accepte de livrer les
réfugiés allemands aux nazis, bafouant le droit d'asile. . travailleurs algériens et leur famille
(SONACOTRA) est créée pour régler.
19 sept. 2014 . Tous s'accordent sur le fait que l'Algérie française fut divisée à la fois par une .
Mais le rôle que le droit colonial a joué dans cette opposition entre les deux communautés, en
revanche, reste sujet à controverse. . de genre dans la société maghrébine ; « la colonisation,
estime-t-il, ne dérégule pas le.
1 sept. 2000 . Adresse courriel : fanny.vasseur@univ-artois.fr. FORMATION
UNIVERSITAIRE. 1991, DEUG Droit, Faculté de Droit d'Amiens, Mention passable . Droits
des personnes et de la famille, 1ère Année de Licence. Droit .. Etude intitulée : « La famille à
l'épreuve de la volonté d'harmoniser les valeurs de la.
Le droit du travail a pour vocation la protection des intérêts des salariés, ainsi que des diverses
catégories de personnes actives dans un cadre organisé. . nationaux, offre aux travailleurs des
garanties de sécurité et des droits. . en l'occurrence le droit français des relations de travail de
l'époque marquée par une.
tribunal étranger, relativement à l'état des personnes, produisent, en . tion des droits de la
défense : le droit marocain, le droit belge, la . défenses », Fr. MONEGER, « Vers la fin de la



reconnaissance des répudiations .. Le droit de la famille à l'épreuve des migrations .. 1992, et
Cahiers des droits maghrébins, 1995, p. 5.
19 janv. 2007 . En terme de pourcentage, les Maghrébins sont bien placés. . se battent seules
pour apporter un peu de réconfort aux personnes en difficulté. .. C'est la prise de conscience
chez les femmes de droits qu'elles estiment, n'avoir . nos voulons vivre dans un etat de droit,
(si d'autres immigrants ont d'autres.
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