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Dossier
Les victimes au tribunal : du témoignage à la preuve judiciaire
coordonné par Milena Jakšić et Nadège Ragaru

Milena Jakšić, Nadège Ragaru Le témoignage comme preuve. Itinéraires judiciaires des victimes.
Présentation du dossier

Guillaume Mouralis Retrouver les victimes.
Naufragés et rescapés au procès de Nuremberg

Sandrine Revet Témoigner au procès de la catastrophe Xynthia.
Dimensions juridiques et morales de la parole des victimes

Jeanne Hersant Une justice cousue de fil blanc. Les victimes
dans la justice pénale inquisitoire au Chili (1991-2004)

Sandrine Lefranc Des « procès rwandais » à Paris. Échos locaux d’une justice globale

Question en débat
Discriminations et travail

Daniel Sabbagh La discrimination sur le lieu de travail :
éléments pour une comparaison transatlantique

Droit et Société en débat
Entretien avec Julie Ringelheim « Le décloisonnement des communautés linguistiques

dans le monde académique est un défi comparable
au décloisonnement des disciplines »

Entretien avec Pierre Guibentif « Les profondes transformations que connaît le droit pourraient
avoir des effets jusque dans les structures de nos subjectivités »

Études
Magali Bessone Les réparations au titre de l’esclavage colonial :

l’impossible paradigme judiciaire

Jean-François Kerléo Comprendre l’État sous le regard de la transparence

Baptiste Rappin Pierre Legendre ou le droit du point de vue de l’anthropologie
dogmatique

Lucile Quéré Les formes ordinaires du consentement.
Consciences du droit dans la consultation gynécologique

À propos
Julie Saada Écrire le droit, écrire les sciences sociales

Charles Leben Hans Kelsen et le châtiment des criminels de guerre
de l’Allemagne nazie

Jean-François Perrin, Luc Gonin Motifs non-juridiques des jugements internationaux
et définition du droit
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