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18 au 21 Novembre 2018 
 
La faculté de droit de l'Université de Windsor, en partenariat avec le cabinet d'avocats Sunchild, a 
l'honneur d'accueillir la Conférence mondiale sur le droit autochtone 2018 sous le titre et thème, 
«Waawiiatanong Ziibi: Où la rivière se plie, l'application des lois autochtones dans les 
communautés autochtones et dans les tribunaux ».  Cette année, la conférence sera tenue au 
Centre des arts St. Clair, quelle situé le long de la belle rivière à la frontière de Windsor, Ontario, 
Canada et Detroit, Michigan, États-Unis. 
 
L'objectif de la Conférence mondiale sur le droit autochtones 2018 est de rassembler des avocats, 
juges, savants, gardiens du savoir, experts en politiques, dirigeants communautaires, défenseurs des 
communautés, étudiants et toutes les parties intéressées pour entreprendre des conversations sur la 
mise en œuvre de loi indigène sur les systèmes juridiques occidentaux contemporains et souligner 
les lois autochtones qui existent déjà dans les communautés et nations autochtones.  
 
C’est la quatrième conférence mondiale biannuelle représentée par le Nord sur l'île de la Tortue qui 
se tient sur le territoire traditionnel de la Confédération des Trois Feux qui comprend les Ojibway, les 
Odawa et les Potawatomi. 
 
Inscrivez-vous en ligne ici : https://events.attend.com/f/1383784704 
 
 



 
APPELS À CONTRIBUTIONS ET CONFÉRENCE SESSIONS 
Le comité de planification de la Conférence mondiale sur le droit autochtones 2018 sont en train de 
chercher de soumissions de documents de conférence et séances simultanées qui traitent du thème 
de la conférence de cette année et que pourraient offrent des stratégies novatrices pour appliquer les 
lois autochtones. Les propositions pour les sessions et les résumés seront examinées en fonction de 
l'excellence académique, de la capacité à stimuler la réflexion, et ceux qu’avancent des solutions 
nouvelles pour les lois et les politiques autochtones. La priorité sera accordée aux documents de 
conférence et aux sessions de conférences qui recherchées, développées et présentées par les 
peuples autochtones. 
 
Informations pour les soumissions des sessions de la conférence ou pour les documents de 
conférence : Le comité de planification de la Conférence mondiale sur le droit autochtones 2018 
s'efforce de créer une plate-forme pour le changement dynamique et se fera sur concentration sur les 
lois autochtones d'une manière holistique et collective. 
 
L'appel est envoyé aux Quatre Directions cherchant des présentateurs de toutes les communautés 
autochtones pour se concentrer sur l'application des lois autochtones utilisées sur leurs territoires et 
pour créer un programme qui élargit le dialogue sur les questions relatives aux lois et politiques 
autochtones, tout en créant un sens d'universalité et d'intégrité dans l'application. Nous apprécions 
vous soyez le conscient de cela avant soumettre ou préparation des matériaux conférence. 
 
Pour les sessions de conférence : Un individu, une institution, une organisation ou une Nation peut 
présenter une demande pour organiser et parrainer une séance de deux (2) heures sur l'un des 
sujets ci-dessous. Ces sessions peuvent être sur des questions spécifiques ou être axées sur la 
région et peuvent comprendre de 2 à 5 présentateurs, avec un modérateur / animateur. Si une 
session de conférence est sélectionnée, elle peut être présentée en séance plénière ou pendant une 
session simultanée. 
 
Pour les documents de conférence : Un individu, une institution, une organisation ou une Nation 
peut demander de présenter un document sur l'un des sujets énumérés ci-dessous en fournissant un 
résumé maximum de 350 mots. Si sélectionné, les articles seront présentés lors d'une session de 
compétition de deux (2) heures avec d'autres thèmes similaires ou connexes. 
 
Propositions de sessions de conférence et résumés de documents de conférence pour examen 
en tant que présentations de 2018 peuvent être sur le suivant ou connexes thèmes : 
 
1) Les savoirs autochtones reconnus comme traditions juridiques autochtones 
2) Traditions juridiques autochtones et guérison et bien-être  
3) Solidarités entre les peuples et les nations  
4) Lois eurocentrismes qui s'appliquent aux peuples autochtones  
5) Lois et connaissances autochtones dans les tribunaux  
6) Sources des lois autochtones  
7) Connaissances intellectuelles et autochtones  
8) Traités et relations avec les traités 
 
 
 
 
 
 
 



 
Toutes les soumissions doivent inclure les éléments suivants :  
1. Indiquez si c'est une proposition pour une session de conférence ou un document de conférence et 
le titre ; 
2. Incluez le nom du demandeur, les qualifications, la Nation / l'organisation / l'affiliation 
institutionnelle, l'adresse postale, l'adresse courriel (électronique), le numéro de téléphone et une 
courte biographie (200 mots) avec photo ;  
3. Si vous proposez une session de conférence, incluez également une courte biographie (200 mots) 
et une photo de chaque présentateur ; 
4. Veuillez soumettre tous les documents à Beverly.Jacobs@uwindsor.ca par courriel (électronique) 
ou, par copie papier et courrier postal à : 

 
World Indigenous Law Conference 2018 

November 18-21, 2018 

Faculty of Law 

University of Windsor 

Attn:  Beverly Jacobs 

401 Sunset Avenue 

Windsor, ON, CAN 

N9B 3P4 

DATE LIMITE DE RÉCEPTION : 20 Juillet 2018 à 17h00 (heure normale de l'Est) 
 
 
 
 
 


