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L’ordre juridique mafieux : étude à partir du cas de

l’organisation criminelle colombienne des années

1980 et 1990

  Description : Le pluralisme juridique relativise le monopole étatique dans
la production normative, en laissant aux autres groupes sociaux la
possibilité de créer du droit. La mafia en tant qu’organisation soumise à
des règles qui lui sont propres représente un véritable ordre juridique qui
entre en contradiction ...

  Mots clés : Mafia, Socialisation juridique, Drogues -- Trafic, Politique et
gouvernement -- Colombie -- 1974-....
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La distinction des nullités relative et absolue

  Description : La distinction doctrinale des nullités relative et
absolue apparaît dans notre droit au XVIe siècle. Depuis, la
doctrine enseigne que de sa mise en oeuvre, découle l’entier régime
d’une cause de nullité. Le caractère opératoire de cette distinction est
régulièrement interrogé, voire contesté. Cette ...

  Mots clés : Nullité (droit), Sanctions (droit), Inexistence (droit), Légalité,
Renonciation (droit), Intérêt (droit)
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Le droit commun et le droit spécial

  Description : Distinguer entre le droit commun et le droit
spécial est une habitude fortement ancrée chez les juristes,
dans le domaine de la théorie comme de la pratique. Les rôles attribués à
cette distinction sont d’une grande diversité ; mais ils sont aussi sous la
menace de deux phénomènes : la multiplicatio ...

  Mots clés : Droit civil, Spécialisation, Règle de droit
  Auteur : Delegove Nicolas
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Le temps qu’il fait et le droit des obligations : de

l’influence du changement climatique sur

l’appréhension des phénomènes météorologiques

  Description : De la confrontation du temps qu’il fait et du droit des
obligations émerge une analyse féconde à une époque où le climat est
de plus en plus au cœur des préoccupations. L’appréhension du temps
qu’il fait par le droit des obligations se décline traditionnellement au passé
et à l’avenir : au passé, lo ...

  Mots clés : Obligations (droit), Climat -- Changements, Assurance --
Droit, Risques climatiques
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Les frontières de la science du droit : essai sur la

dynamique juridique

  Description : Dans la science du droit, il existe des moments
de tension épistémologique au sein desquels se discutent les
représentations, les méthodes d’interprétation et les sources du droit
admises de façon majoritaire à une époque donnée. Entre clôture et
ouverture, il est chaque fois question des liens qui ...

  Mots clés : Droit -- Étude et enseignement, Droit -- Interprétation, Droit et
fait, Droit -- Sources, Épistémologie, Interdisciplinarité
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Les obligations conventionnelles nées du divorce

  Description : Le phénomène de conventionnalisation du droit
de la famille, plus précisément le rôle assigné à la volonté
individuelle lors d'un divorce se développe de manière exponentielle. Les
sources des obligations conventionnelles étant multiples, il convient de
définir les éléments qui les composent. Le con ...
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