
Références bibliographiques 
 

Amiel Claude et Garapon Antoine, 1986, «  Justice imposée et justice négociée dans le 
droit français de l’enfance », Actes, Vol. 56, pp. 18-27. 
 
Bidima Jean-Godefroy, 1997, La palabre, une juridiction de la parole, Paris, Michalon. 

- 2002, «  Médiations, mutualités et historicité, le modèle des palabres 
agonistiques en Afrique », in  Younès Carole et Le Roy Étienne, 2002, Médiation et 
diversité culturelle, pour quelle société ?, Paris, Karthala, p. 125-142.  

Boltanski Luc, Thévenot Laurent, 1991, De la justification, les économies de la grandeur,  
Paris, Gallimard, col. Essais.  
  
Droit et société, 1995, « Dossier : La médiation », sous la direction de Jean-Pierre Bonafé-
Schmitt, Vol. 29,  pp. 7-77. 
 
Eberhard Christoph (ed.), 2002, “ De la pyramide au réseau ”, Revue interdisciplinaire 
d’études juridiques, vol. 2002-49.  

Eberhard Christoph, Le Roy Etienne et alii, 2009, « Visions du monde, théorie des 
pouvoirs et représentations du droit” et “Pouvoirs, sociétés et droits”, AFAD, 
Anthropologies et Droits, état des savoirs et orientations contemporaines, chap. III et IV, 
Paris, Dalloz,  p. 107-149, 151-203. 

Faget Jacques, 1997, La médiation, essai de politique pénale, ERES, Ramonville Sainte 
Agne,  col. « Trajets ». 
 
Gaffiot Henri,  1963, Dictionnaire illustré latin-francais, Paris Hachette (1° ed. 1934). 
 
Guillaume-Hofnung Michelle, 1995, La médiation,  Paris, PUF, «  Que sais-je ?  2° éd, 2005. 

 

Hall Laviania, Le Roy Ettenne, Faget Jacques et alii, 2017, « Médiation, médiations : 

promesses tenues ?, Négociations, conflit, décision et délibération,  vol. 2017/2, N° 

28,Dossier,  p 100-230.  

 
Le Petit Robert, 2012, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, 
Paris, Le Robert. 
 
Le Roy Étienne, 1974,  "Justice africaine et oralité juridique" Bulletin de l'IFAN, série B, 
Tome XXXVI, N°3, p. 559-581. 

 - (sous la dir. de), 1988 La conciliation, instance de règlement des litiges, enjeu 
professionnel et institutionnel. Rapport de fin de recherche au Ministère de la 
justice. Paris LAJP 1988, 262 p., annexes. Publié par l'Association d'études et de 
recherches de l'Ecole nationale de la magistrature sous le titre ‘La conciliation et les 
modes para-judiciaires de règlement des litiges, expériences françaises et nord-
américaines’, Bordeaux, 307 p. 

- 1995, “ Médiation, mode d'emploi ”,  Droit et société, volume 29, p. 39-55.   



- 2002, « La médiation comme “ dialogie ” entre les ordonnancements de régulation 
sociale », in Carole YOUNÈS et Etienne LE ROY (eds.),  Médiation et diversité 
culturelle. Pour quelle société ? , Paris Karthala, p. 77-100. 

- 2004, Les Africains et l’institution de la Justice, entre mimétismes et métissages, 
Paris, Dalloz, col. Etats de droits. 

- 2007,“ Le dédoublement du procès, cérémonie de reconstitution du lien social”. 
Edwige Rude-Antoine (sous la dir. de), Le procès, enjeu de droit, enjeu de vérité, 
Paris, PUF- CURAP, p. 13-30.  

- 2013, “La place de la juridicité dans la médiation”, Jurisprudence, revue critique, 
« La médiation, entre renouvellement de l’offre de justice et droit », p. 199-208.   

- 2017, Une juridicité plurielle pour le XXI° siècle. Une approche anthropologique 

d’une propédeutique juridique, Sarrebruck, Editions européennes universitaires. 

- 2017b, « La voie étroite de la médiation,  entre les ordonnancements imposé et 
négocié de régulation des différends », Négociations, ‘Médiation, médiations : 
promesses tenues ?’, 2017-2, p. 107-117. 

- A paraître, Faire ‘Communs’, anthropologie d’une juridicité en-deçà et au-delà du 

droit. 

 

Sacco Rodolfo, 2015, Il Diritto muto, neuroscienze, conoscenza tacita, vamori condivisi, 

Bologna, Il Mulino.  

 

Salzer Jacques , 2017, «  Sur un chemin incertain, guidant les personnes et guidé par elles, le 

médiateur leur offre le risque de s’entendre et s’accorder à travers lui. Mais, tout le monde 

désire-t-il s’entendre et s’accorder ? »,  Négociations, conflit, décision et délibération,  vol. 

2017/2, N° 28, p 159-174. 

 

Vanderlinden Jacques, 2013, Les pluralismes juridiques, Bruxelles, Bruylant, col. Penser le 
droit. 

Younès Carole et Le Roy Étienne, 2002, Médiation et diversité culturelle, pour quelle 
société ?, Paris, Karthala. 

 

 


