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Les singularités judiciaires à La Réunion  

et le pluralisme culturel dans l’Océan indien 
 

 

Mercredi 30 Octobre 
 

Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion 
 

8h30-12h30 

- Salle correctionnelle - 
 

 

8h30. Accueil des participants 
 

9h. Ouverture par les Chefs de cour et le Président de l’Afhj 
 

□Table-ronde 1. Aspects historiques, juridiques, anthropologiques et littéraires 
 

Modérateur : Denis Salas, magistrat, président de l’AFHJ 
 

Intervenants : 
 

-André Bendjebbar, Docteur en histoire, Agrégé de l’Université, « Regards à 

travers la littérature » 

-Daniel Vaxelaire, historien, écrivain 

-Delphine Connes, Maitre de conférences en histoire du droit à l’Université de 

La Réunion, « Les spécificités judiciaires de La Réunion à l’époque coloniale » 

-Me Haroun Patel, Président de la chambre des notaires de la Réunion, 

« Regard du notaire » 
 

□Table ronde 2. De l’histoire à l’actualité : les enjeux de la mise en œuvre du 

pluralisme culturel 
 

Modérateur : Alain Châteauneuf, Premier président de la cour d’appel 

Intervenants : 

-André Bendjebbar, Docteur en histoire, Agrégé de l’Université, « Etat des 

lieux des travaux parlementaires » 

-Me Olivier Chopin, avocat au Barreau de Saint-Denis, ancien membre du 

Conseil de l’Ordre, « Pluralisme culturel : retour d’expérience d’un praticien » 

-Elise Ralser, Professeur de droit privé à l’Université de La Réunion, et Clotilde 

Aubry de Maromont, Maître de conférences en droit privé et sciences 

criminelles à l’Université de La Réunion, présidente de l’association Le Droit 

dans l’Océan Indien (LexOI) 
 

□ 12h15. Conclusion par Denis Salas 
 

 


