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Description

Téléphone : +44 (0)20 7247 6515 . Traduction française : Salvatore Sagues et Sara Dezaley .
En quoi consiste le fait de favoriser une culture axée sur les droits humains ? 13. 2. ... central
du droit international, les détenu•e•s doivent .. européen pour la prévention de la torture,
Normes du CPT (CPT/Inf/E (2002) 1–Rev.

source et comme titulaire du droit d'auteur et à condition qu'il ne soit . Toute demande relative
aux droits de traduction ou d'adaptation, à la ... (Remington et al., 2002)1. . [CRS], Institut
international de recherche sur les cultures des zones .. Ce n'est pas le cas pour les systèmes de
coupons ciblant les réfugiés et les.
"reflexions Sur L'épistémologie Du Droit Comparé" Pascal Richard . En ce sens, la traduction
serait aisée, car les notions ne sont pas dotées d'une . au verbalisme interculturel », in Droit et
cultures : traductions et droits, n" 44, 2002 / 1 . 17.
Traducteur: Sonia Grmela. Impression: Edita ... pour promouvoir l'égalité, la démocratie et les
droits des femmes. Dans le chapitre .. Gouvernement du Mali, CSLP 2002:1. 7 .. ciété.24 Les
femmes nobles n'ont pas le droit de circuler librement dans .. et des Sports et la commission
de l'Éducation, de la Culture et de la.
2002/1 - n°111. ISSN 0751-7971 . Tous droits réservés pour tous pays. . C'est pourquoi,
l'expression même de journaliste spécialisé n'a pas .. généraliste, c'est-à-dire être doté d'une «
culture générale », d'un « esprit de . journalistes (l'histoire, le droit et les lettres) est a priori
pour de nombreux .. 44 Réseaux n° 111.
14 sept. 2012 . Le SE-Unsa n'aura de cesse de continuer son combat pour un . un programme
de sensibilisation des élèves au dialogue social, au droit du travail .. Enfin, la rénovation ne
doit pas se traduire par une révision . Brigitte Biardoux 01 44 39 23 93 brigitte.biardoux@seunsa.org ... Mes droits syndicaux
La menace contemporaine du terrorisme pseudo-islamiste1 n'épargne pas les . la menace
d'actes terroristes et de traduire en justice les auteurs de tels actes. . il rend responsables,
l'éducation et la culture occidentale, qui seraient mises en .. Deux principes du droit
international des droits de l'homme justifient cette.
20 sept. 2011 . SAPHIR n°87998 - Accès au texte intégral (Document électronique). • Gehrig
Matthias . 63-70: Interprétariat et traduction (Interprétariat à l'hôpital: répertorier .
http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,44,4,20070221132613-AD/s_44.pdf. Abstract . Droits du
patient migrant : quelles sont les bases légales de la.
Ethique à Nicomaque, traduction de Jean Tricot. .. Callu M.F. Droit international et l'éthique
en santé. . Collection : Cultures et Médecins. .. santé publique, 2004, n° 44. . Ethique,
Déontologie et Droits de l'Homme. ... 2002/1, vol. 65. pp.
. la logique marchande monopoliser l'information sur les guerres, l'économie et les rapports
Nord-Sud, Investig'Action milite pour donner la parole aux sans-voix.
L'importance de la question n'a pas échappé aux chercheurs depuis le XIXe siècle. . Plusieurs
disciplines – parmi lesquelles le droit, l'histoire et la géographie, . 1Dans son acception
libérale, la propriété désigne la plénitude des droits sur un .. emboîte le pas en commandant à
Nicolas Perron une traduction de l'abrégé.
l'ouvrage Migrations et plurilinguisme en France (n° 2 de la collec- .. tout individu a droit :
communicatives, lin- . 44. Enfants de migrants et plurilinguisme en milieu scolaire. En 2008,
l'école se trouve . 2002 : 1) et les sondages ef- .. blissement des petits livrets de traduction .
nales, pour expliciter la nature des droits.
limitation des droits sous l'article premier de la Charte canadienne des droits et .. (2002) 1/2
R.D.P. 363 à la p. . s'avisant que tout le droit n'est pas dans la loi, il reconnaîtra que son rôle
est de ... grande diversité de croyances, le respect de chaque culture et de ... 372, d'une
[TRADUCTION] «minorité .. démontrer44.
Revue internationale de droit économique. 2002/1 (t. XVI, 1). Pages : 168; ISBN : . Les paroles
de Dieu, le sort des États-Unis et des patries, la famille, les droits de . Ce sous-système du
système juridique n'est peut-être pas autre chose qu'un ... en fonction d'une culture (ce qui
reste d'une morale quand on a tout oublié).

Aperçu de la situation relative aux droits de la personne en 2002-2003 ......3. 2.3. Aperçu de la
.. 2003, 435; Political Parties of the World 2002, 1; Electionworld.org 20 août 2003). Le .
[traduction] « n'ont pas le droit d'en appeler […] si leur . Jusqu'à tout récemment, selon des
observateurs internationaux, la culture.
C'est ce que semble traduire l'idée de « toutes les mesures possibles » . mesures telles l'échange
de renseignements, la coordination de mesures administratives. .. Il n'est donc pas surprenant
que la Résolution 1373 impose aux Etats en son ... relatif aux droits civils et politiques, et
d'autres obligations relatives au droit.
Laurent KONDRATUK, La légèreté, le jazz et le droit canonique : ... il n¶avait pas été
traumatisé par les événements de Mai 68 et .. ne fût pas le simple porte-parole des idées
romaines, mais ... I Simboli religiosi tra diritto e culture, Milano, Giuffrè, 2006, 402 .. tica
ecclesiastica, 2002/1, Bologna, il Mulino, 2002, p.
cation, la science et la culture 7, place de Fontenoy, F-75352 . contenter de renforcer les flux
d'information n'est pas suffisant pour saisir . assurer l'entier respect du droit à l'éducation et
des autres droits culturels. ... Dès lors, toute activité humaine qui pourra se traduire sous la
forme ... échangés par jour en 2002)1.
2002/1 (no101) . tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits ..
dès lors, en droit positif, il n'existe pas de citoyenneté polynésienne et, .. pour tenir compte,
non seulement des différences de culture religieuse ou de .. La traduction constitutionnelle en
est connue : « La France est une.
clusifs5 pour pouvoir « traduire dans les faits les principes et garanties prévues par .. dans
l'orbite du droit d'auteur » (2002) 1 Auteurs & Media 14 `a la p. 14. . accessibles `a partir de
multiples sources — dont toutes n'ont pas été ... France, Minist`ere de la culture et de la
communication, Mesures techniques de protec-.
for the Ministry of Culture and the France Delegation to UNESCO on the cultural . of the
Scientific Advisory Board of the Revue Belge de Droit International (since 2006), ... Y.
RODRIGUEZ, H. RUIZ FABRI, Les droits des pêcheurs espagnols face à l'Europe bleue, ..
Traduction en italien in Ragion Pratica, n° 22, 2004, pp.
La mémoire courte de Martine Aubry note hussonet n°104, 25 mai 2017 . Pour le droit à
l'emploi intervention congrès de la FNIC-CGT, 28 mars 2017 ... Interview à propos de la
traduction chinoise du Capitalisme en 10 leçons , 2013 . 50 ans de gains de productivité :
quelle répartition? note hussonet n°44, 27 août 2012
A Sens de la notion de « résidence habituelle » en droit civil québécois. ... [TRADUCTION]
Non seulement n'a-t-il pas manifesté l'intention d'établir sa résidence .. culture thaï; les enfants
ont bien quelques amis mais, leurs principales ... il me semble évident que lorsque les deux
parents ont des droits de .. 44 et 556, n.
Si ce bandeau n'est plus pertinent, retirez-le. Cliquez pour voir. La mise en forme de cet article
est à améliorer (février 2017). La mise en forme du texte ne suit .. Il entreprend des études de
droit à Bayonne, où est implanté depuis 1970 . les buts suivants : « Prendre la défense des
droits de l'Homme en Pays basque.
25 mars 2003 . Le visa n'implique ni approbation du prix, de la parité ou de l'opportunité de ..
du Crédit Lyonnais, est fondé sur le respect des cultures, .. cours de clôture de Crédit Agricole
S.A. au 13 décembre 2002(1)). .. générée, le rapprochement devrait se traduire par des
économies de .. des droits Nombre.
19 sept. 2016 . II.2 Le droit, l'exceptionnalisme et la sécurité nationale . .. déplacement de
personnes n'est pas un phénomène nouveau ; c'est une .. L'inconnu « étranger » – une notion
qui insiste sur les différences (religion, culture, . traduction]4 . souligne le Rapporteur spécial
sur les droits de l'homme des migrants.

1 sept. 2001 . Le n° de la décision en droit turc (Esas) éd. . traduction .. ont longtemps posé
des problèmes à l'évolution d'une culture des droits de l'homme en ... 44 comme un cas de
révision dans les codes de procédure pénale des pays membres. .. 3 août 2002 (1), du 4 février
2003 (2) et l'entrée en vigueur du.
Le corpus est exceptionnel, capable de nous éclairer sur la pratique du droit dans les . les
esprits des eaux, des montagnes ou des airs de prêter l'oreille à ses paroles, . C'est que l'écrit
n'était pas libre, les prières judiciaires étaient encadrées par des ... 2002/1, n° 33, p. 55-60 cité
par Versnel, Prayers, cit., p. 339, n. 175.
1 mai 2010 . Mais l'acte criminel a en plus une dimension qui répugne au droit de . effet
d'accorder à ce dernier plus de droits que ceux que lui . Cie d'Assurance-Vie Transamerica du
Canada, [2002] 1 R.C.S. 742. . D'ailleurs, la prétention de l'assureur n'était pas qu'il y avait
nullité ... 44-45 [BERGERON, Précis].
Dastum. Droits d'auteurs . Un point de départ : les « Archives de la Parole » ....... 19. 1.2.2 ..
47. 2.6.1. Propriété intellectuelle et droit d'accès au centre des .. bretonne attachée à cette
région à sa culture et à son patrimoine. De plus, .. orales, ce n'est pas seulement recueillir des
documents déjà existants - travail de.
Tous droits Rsc:rvés . En droit civil, les tribunaux tiennent évidemment compte de . tion,
puisque ses activités n'étaient pas exclusivement consacrées à l'agri- culture. Après avoir noté
qu'il ne faisait . de ses paroles: il ne ((parle pas pour ne rien dire». .. 32, (2002) 1 Alta. . Buid:
Ltd., (1982} 44 N.B.R. (2d) 20~ (N.B.CA).
En effet, l'accueil réservé à la répudiation de droit musulman en France dévoile, . la
conception même que l'on se fait des droits de l'homme dans les relations entre . 44 Dahir n°104-22 du 3 février 2004 portant promulgation de la loi n°70-03 . en dépit de la terminologie
trompeuse de la traduction française officielle qui.
La protection des droits à l'étranger et en premier lieu celui de la nationalité , –la France . Ma
question écrite n° 25283 adressée à M. le ministre de l'économie et des . entre l'annonce de
François Hollande et sa traduction législative dans le PLFSS. .. AEFE AFE armes à sousmunitions culture discriminations défense.
2 Loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, M.B., .. des premières
fixation de films, et à l'article 44 concernant les organismes de .. d'harmonisation poursuivi par
la directive risque de n'être que partiellement . cette possibilité dans la loi belge afin de
permettre par exemple la traduction de textes.
En Ontario, toute personne a droit à un traitement égal, sans harcèlement ni . Pour ceux qui
n'en font pas l'expérience, il n'est que trop facile de nier la . tant les autorités que la population
en vue d'instaurer une culture des droits à ... de façons qui importent pour la vie sociale,
économique et politique. .. [traduction]
aussi bien pour la culture africaine que de la sociolinguistique ont été de ... diglossie, où aucun
des deux phénomènes n'est présent (Fishman 2000b .. 2002 : 1). Elle est caractérisée par une
population fortement concentrée et par . nouvelles formes langagières pouvant se traduire par
des formes identitaires, comme le.
20 nov. 2007 . 2002: 1). Le but à long terme de ces réformes serait de stimuler le
développement .. Le riz demeure la culture la plus importante avec deux récoltes par an, . Les
femmes qui n'ont pas accès à la terre peuvent gagner de petits .. La propriété foncière est
considérée comme « le 'droit' à jouir d'une chose.
Incluant les réformes de 1978, 1992 et 20021 . domination impérialiste, la corruption politique,
l'absence totale de droits et de libertés populaires, le chômage et . 1 Notre traduction à partir de
la version française contenue dans Corpus . qu'il n'y ait personne qui n'ait pas accès à l'étude, à
la culture et au sport ;.

2 déc. 2003 . La mission d'information sur la réforme du droit des sociétés est composée de :
M. . b) L'avènement d'une culture de la transparence 11 . c) Les stock options : « face je gagne,
pile tu perds » (Joseph Stiglitz) 44 ... respect des droits d'information et de contrôle du conseil,
rédaction d'une charte fixant les.
23 mars 2017 . 4Aussi, ce n'est pas uniquement sur le fondement d'un rêve que les juges vont
statuer . Elle relate le fait qu'elle n'avait pas le droit de parler, le fait que son père lui ... que ni
le procureur ni la plaignante ne possèdent »44. .. 63En Israël, une loi adoptée en 2001, « la loi
relative aux droits des victimes.
1Le droit français s'est intéressé tardivement à la protection du patrimoine et à la .. plus
précisément « comment les droits du patrimoine et de l'environnement se ... du 4 janvier 2002,
pour le secteur des musées ; également, loi n° 2001-44, . la culture»31, et ce dans l'ensemble du
secteur culturel (patrimoine, archives,.
La cohérence avec le règlement (CE) no 44/2001 exige, d'une part, qu'il soit fait . du Parlement
européen, rendu en première lecture le 17 janvier 2002 (1 ), et de l'avis du . dans l'État membre
concerné conformément au droit communautaire. . la promotion et l'acccs du citoyen aux
difffrentes cultures des tats membres.
Découvrez Droit et cultures N° 44-2002/1 Traductions er droits le livre au format . L'histoire
du droit est aussi une histoire de la langue, et la traduction, une.
30 déc. 2013 . Cultures & Conflits, n° 89, printemps 2013, « Militantisme et répression », 16,50
€ . des organisations de droits civiques des années 60 et des mouvements .. d'après son Master,
sur « Mouvement féministe et droit de vote en Bolivie. ... Revue d'histoire des chemins de fer,
n° 44, 2011, « Parler de soi,.
pendance judiciaire, n'ont pas encore été établies en droit canadien, bien . Cette lacune est
particulièrement apparente lorsque la magistrature exerce ses droits .. Brunswick (Conseil de la
magistrature), [2002] 1 R.C.S. 249, 282 ; la norme est d'ailleurs la même à . [www.cjcccm.gc.ca/francais/inquiries/Boilard Fr.PDF].
un terme aux graves violations des droits de l'homme en Tchét- chénie. Eu égard au fait ...
dans l'avis no 193, stipulaient tant l'observation du droit internatio- . mentales dépendent d'une
culture à établir. ... (traduction de l'auteur) ... République Tchétchène de la Fédération de
Russie », CommDH/Rec(2002)1, 30 mai.
une population dont on suit l'histoire depuis le 6e siècle de n.è. au moins, qui se définit par
une langue (le pashto), une organisation politique, une culture et . cieux de favoriser la
recherche, pouvait donc à bon droit invoquer des .. Traduction en . Sur l'islam en Afghanistan
», Raison Présente 2002-1, no 141, 3-15.
9 nov. 2010 . L'Etat et les droits des femmes : des institutions au service de l'égalité ? . Cahiers
du genre, n°44, 2008. . CSU (Culture et sociétés urbaines)-CNRS, 1990, 252 p. .. Revue de
droit ... 32, n°2002/1, pp. 68-81 .. orientée vers la recherche de pointe (féminisme postcolonial
et transnational) et la traduction.
12 févr. 2004 . Le droit international et européen relatif aux droits de l'homme . L'intégration
des immigrants n'est possible que si les individus . 44. Voir également la Proposition de
directive du Conseil modifiant la ... traduction en termes juridiques de l'attachement de
l'individu ... University Press, 2002) 1-42, à 11).
Legifrance, le service public de la diffusion du droit par l'Internet, donne accès au droit
français : la Constitution, les codes, lois et règlements, les conventions.
6 déc. 2004 . La Croix , le 06/12/2004 à 20h44 . Certes, l'heure n'est pas encore à la
transparence totale concernant la qualité et la . «Les patients, nos concitoyens, ont droit à la
transparence. [. .. Dans un livre publié en 2002 (1), vous faisiez le constat suivant : « Il me
paraît . Tout; France; Monde; Culture; Religion.

4 juil. 2016 . Sur les blessures d'identité, Paris, Métailié, 2003 (traduction italienne, 2004 ;
turque 1916). . Le corps à corps avec le monde, Autrement, n°211, 2002 (réédition .. 162 – De
la douleur, in Santé et Cultures en Méditerranée, Les ... 44 - Du corps brouillon au corps
parfait de la santé parfaite, in L. Sfez (éd.).
Eine Dokumentation", Kölner Ökumenische Beiträge Nr. 44. . La Parole sacramentelle »,
Positions luthériennes (1971), p. .. Aussi paru dans la Revue de Droit Canonique, n° 34
(septembre-décembre 1984), p. ... La théologie de la culture de Paul Tillich », Revue des
Sciences Religieuses, n° 4 (octobre 2009), p.
Revue Médecine et droit, mars -avril 2003, n°59, P.54 à 57. . après la mort -Droit, éthique et
culture, sous la coordination de A.M. Duguet, Les Études . Leibnitz, "De Conditionibus",
Traduction, présentation et annotation, Paris, Vrin, 2003. . La quantification des droits naturel
et positif dans les problèmes de mise en ordre.
Ceci exige de nous l'adoption d'une culture de l'évaluation. ... Droits de l'Homme et égalité des
sexes dans l'élaboration de l'évaluation . Encadré 44. .. résultats' de 2002.1 Il a pour objectif
d'aborder de nouvelles directives et orientations pour .. Ce Guide n'est pas destiné à être lu du
début à la fin, c'est censé être une.
marocaine des Droits de l'Homme, Réseau Euro-Méditerranéen des .. n° 53 actualisé le 12
février 2002 / Fatima Hamdaoui. . par l'Institut Marocain du Droit des Entreprises, Casablanca,
23 mars . 350 - Administration publique et science militaire. 2002-44. 352.14/MIC .. Les Trois
paroles / Nacer Ouramdane ; ill.
2002/1 (n° 16) . Droit, ô combien paradoxal, qui consiste à revendiquer comme siens des . En
effet, l'individu peut-il se choisir librement une culture s'il entend celle-ci au . Si cette question
se pose aujourd'hui, ce n'est en un sens que la suite . de reconnaissance qui voit le jour
actuellement et trouve sa traduction dans.
1 juil. 2000 . Revue de l'IRES n° 38 - 2002/1. 2. Cet article .. ment des droits à indemnisation
du chômage, du transfert vers des régimes d'assistance.
Professeure agrégée, Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, section de droit civil. L'auteure
.. clair qu'exhaustif à l'égard des droits réels immobiliers concernés. En ... Caisse populaire
Desjardins de Ste>Anne>des>Plaines, [1994] R.D.I. 255, 44 .. questions pratiques incidentes »
(2002) 1 C.P. du N. 25 aux pp. 41!42.
Régime conventionnel des droits de l'Homme et droit des traités, Paris, Pedone, 2004, 561 p. ..
39-44. - « Attribution of Conduct to the State – Private individuals », in J. . de l'Institut des
Langues et cultures d'Europe, Amérique, Afrique et Asie, n° 26, 2016, ... n°2002/1 (année
2001), Al-Adsany c/ Royaume-Uni, Fogarty c/.
23 janv. 2010 . la manière de voir le monde d'une culture, d'un peuple qui les a . 1992(Message
à la Conférence mondiale des droits linguistiques. 2 . traduction n'est parfaite, car la vraie
valeur d'un mots est difficile voir .. démontré que chaque individu a autant le droit
d'apprendre sa .. Language Death (2002). 1-67.
[traduction en norvégien de 1982-6, par Halfdan W. Freihow]. . 1984-5 Fagot A. (1984),
'Réflexions sur l'expérimentation humaine', Après-demain, 266: 42-44. . 'Nature et culture', in:
Génétique, procréation et droit, Actes du Colloque de ... 1991-3 Fagot-Largeault A. (1991),
'Psychiatrie: droit à la recherche, droits du.
14 avr. 2016 . Droit constitutionnel — Droit des Autochtones — Métis — Indiens .. Blais, 2003
CSC 44, [2003] 2 R.C.S. 236; arrêts examinés .. Section 91(24) and Canada's Legislative
Jurisdiction with Respect to the Métis » (2002), 1 Indigenous L.J. ... [traduction] Il n'y a pas
qu'un seul peuple métis au Canada, pas.
Traduction: Anne Grandvoinnet-Sérafini pour Edge Foundation . Les normes internationales
relatives aux droits de l'homme et le droit . 1.9 La participation en Asie .....................44 .

générale n° 25 : Le droit de prendre part à la direction ... 4.3.1.3 Protocole sur la culture,
l'information et le sport de.
1 janv. 2011 . et d'un paradigme en particulier : celui de la traduction. .. 31 Voir G. Koubi,
“Traductions et droits”, Droit et Cultures, n. 44, 2002/1, p. 11.
20 août 2012 . droit privé comme en droit public s'est faite différemment des autres provinces.
. Les règles énoncées dans les lois d'interprétation n'ont qu'une valeur ... (Canada) Ministre de
la Citoyenneté et de l'Immigration, [2002] 1 . l'intention du législateur » : traduction tirée de
l'arrêt Stubart ... 44 Bélanger c.
Rhétorique et jurisprudence à Rome inArchives de Philosophie du Droit, 23, 1978, p. . Étude
d'une mutation in C.-H. Breteau, C. Lacoste-Dujardin, C. Lefebure, N. . des fils : images
rhétoriques et normes du droit inDroit et cultures, 4, 1982, p. . La romanistique et la notion de
jurisprudence in Droits, revue française de.
Le sujet de droit qui en supportera les conséquences est désigné par . out), majoration de
valeur dans les cessions de droits sociaux, prix proportionnel en . C'est la traduction juridique
de la sagesse populaire : « À l'impossible nul n'est tenu. » .. contrats translatifs de propriété,
elle s'applique en particulier à la vente 44.
Bourcier (2002 : 118) n'écrit-elle pas que l'activité la plus importante en droit consiste à ..
dernier ne faisant que traduire une base métaphysique, alors que le ... Droits et cultures Revue
semestrielle d'anthropologie et d'histoire 44 2002/1.
1 août 2006 . PAROLES DE PHOTOGRAPHES, . 44. Patrick Bard. Être et Avoir. 46.
Benjamin Montels. L'enseignant. 46 .. DADVSI (loi sur les roits d'auteur et droits voisins dans
la . nom du droit d'informer, il n'y a qu'un pas, que les . dans notre culture. ... salle en 2002.
1,8 million de spectateurs s'y précipitent.

