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L a n c e m e n t d u d i p l o m e u n i v e r s i t a i r e
d r o i t c i v i l m a u r i c i e n

e n

Le lancement du Diplôme Univer-

(l’IJLS) et la Faculté de Droit de

Pour sa part, lors de son allocu-

sitaire (D.U) en Droit Civil Mau-

l’Université de la Réunion. Il a

tion, la Présidente du Conseil

ricien a été effectué le vendredi

également mis en exergue que la

d’Administration de l’IJLS, Mme

06 mars 2015 dans les locaux de

coopération dans le domaine du

le Juge A F Chui Yew Cheong a

l’IJLS et ceci devant un parterre

Droit occupe une place importan-

tenu de souligner que le bien-

d’invités composé des membres

te au sein de l’agenda de l’Ambas-

fondé du D.U en Droit Civil Mau-

du milieu judiciaire et des candi-

sade de France à Maurice et à cet

ricien se situe précisément au ni-

dats inscrits au programme d’étu-

égard, plusieurs instances de coo-

veau du fait que cette jurispruden-

des.

pération ont été citées.

A l’instar

ce mérite une étude et une ré-

du soutien démontré lors de la

flexion non uniquement dans le

récente création de l’IJLS et de

but de réaliser une meilleure com-

même, les efforts effectués en

préhension de l’état du droit mau-

marge du protocole d’accord liant

ricien mais aussi de mieux cerner

l’IJLS à l’Ecole nationale de la

son développement.

D’autant

plus, il a été souligné que le D.U
ne propose pas seulement une for-

Les intervenants lors du lancement du D.U

mation en marge de décrocher un
Dans le cadre de son discours

diplôme mais offre également une

inaugural prononcé lors de la cé-

aubaine inouïe d’enclencher un

rémonie de lancement du Diplô-

Les participants lors des sessions du D.U

me Universitaire en Droit Civil

processus de réflexion et de travailler sur des thèmes de mémoire

Mauricien, Monsieur J.L. Maslin,

Magistrature en France.

en sa capacité de Conseiller de

dans l’optique de fournir un sou-

particulier.

Coopération et d’Action Culturel-

tien concret à la formation conti-

déterminant joué par le Professeur

le et Directeur de l’Institut Fran-

nue que l’Ambassade de France à

Jean-Baptiste

çais de Maurice auprès de l’Am-

Maurice a tenu à apporter son aide

concrétisation du D.U a fait l’ob-

bassade de France, a tenu de sou-

au montage du Diplôme Universi-

jet d’une grande appréciation et de

ligner que ce projet est l’aboutis-

taire. Le souhait que cette initiati-

propos élogieux formulés par

sement de la coopération fruc-

ve

Mme

tueuse entre l’Institut Mauricien

enrichissante a en outre été émis.

de Formation Juridique et Légale

franco-mauricienne

C’est

s’avère

relatifs au droit civil mauricien en
Le rôle hautement
Seube

dans

la

le Juge A F Chui Yew

Cheong qui a tenu à lui remercier
pour son dévouement à ce projet.
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Les candidats inscrits au D.U ont

tières spécifiques du droit mauri-

comme des moments privilégiés

été exhortés d’ouvrir et de partici-

cien qui sont d’inspiration civiliste.

qui permettront de clarifier des

per aux débats et des échanges en-

Le discours du Professeur Seube a

concepts et des notions, de mettre

richissants.

également appesanti sur le fait

en lumière des jurisprudences,

qu’au-delà de leur enrichissement

d’identifier des modes de raison-

Le D.U est placé sous la direction

personnel, l’enjeu réside en la pré-

nements. Selon le Professeur, le

du Professeur Jean-Baptiste Seube

servation de la mixité du droit

fait que les 35 places allouées au

qui n’a pas manqué quant à lui de

mauricien, ce qui confère au D.U

D.U ont déjà été prises d’assaut

mettre en exergue l’ambition du

toute son authenticité. Sous sa fé-

est un gage prometteur et démon-

projet. Il s’agit notamment d’offrir

rule, les cours du D.U ne se can-

tre l’engouement suscité auprès

aux diplômés aspirants la possibili-

tonneront pas d’être vulgarisés en

des praticiens.

té de découvrir ou de renouveler

mode d’enseignement essentielle-

leurs connaissances dans des ma-

ment théorique mais se dessineront

P o u r q u o i

u n

d . u ?

légaux, il offre toutefois la possibi-

professions exigent une formation

lité de développer des capacités

adéquate, mais ces dernières re-

intellectuelles susceptibles de com-

quièrent des connaissances plus

prendre des problèmes juridiques

étendues, que transmettent géné-

complexes.

ralement les méthodes d’enseignement en milieu universitaire.

Shefali Ganoo
Senior District Magistrate
District Court of Port Louis Division II

Dans un ouvrage récent, Professio-

Les professionnels estiment que

nalism: The Third Logic, Elliot

l’acquisition de vastes connais-

Freidson soutient que, si tous les

sances

métiers demandent certaines apti-

d’éclairer leur jugement les prépa-

tudes et connaissances, les profes-

re mieux à leur activité que la fa-

sions requièrent des connaissances

culté d’appliquer seulement un

particulières [...] basées sur des

certain nombre de procédés.

Cette interrogation n’est pas nou-

théories et des concepts abstraits,

velle ; quoi qu’un diplôme univer-

et permettant de porter des juge-

sitaire en droit n’est pas le gage

ments éclairés. Tous les métiers,

d’une parfaite maîtrise de textes

toutes les techniques et toutes les

théoriques

susceptibles

Au milieu du XIXe siècle, les
membres des trois professions
traditionnelles – théologie, mé-
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decine et droit – se sont rendus

d'appel de Riom, 1ère chambre

"Attendu que la poule est un ani-

compte que leur savoir-faire de-

civile, 7 septembre 1995…..

mal anodin et stupide, au point

vrait se doubler d’une formation

Attendu que la guerre est décla-

que nul n'est encore parvenu à le

générale : « pierre angulaire de

rée entre ruraux et néo-ruraux,

dresser, pas même un cirque chi-

l’homme cultivé, elle formait le

attendu que l'on ne peut parler de

nois; que son voisinage comporte

caractère et véhiculait une culture,

châtaignes sans se prendre des

beaucoup de silence, quelques

préalables à l’insertion de l’exper-

marrons, voici pour les amateurs,

tendres gloussements et des ca-

tise technique dans la scientia ».

et avant de baisser le rideau en

quètements qui vont du joyeux

Cette scientia, ou connaissance,

perspective de quelques jours de

(ponte

était donc une composante essen-

repos, une gourmandise juridi-

(dégustation d'un ver de terre) en

tielle de la formation, qui permet-

que.

passant par l'affolé (vue d'un re-

tait à quelqu’un d’élargir ses hori-

d'un

œuf)

au

serein

nard); que ce paisible voisinage

zons tout en lui conférant, ainsi

Au lieu-dit La Rochette, village de

n'a jamais incommodé que ceux

qu’à sa profession, un statut social.

Salledes

un

qui, pour d'autres motifs, nourris-

Alors pourquoi un DU pour un

conflit de voisinage opposait le

sent du courroux à l'égard des

Magistrat ? Il permet d'approfondir

sieur Rougier à ses voisins,

propriétaires de ces gallinacés;

les connaissances juridiques déjà

les époux

propriétai-

que la cour ne jugera pas que le

acquises à l'université et à l’école

res d'un poulailler que le pre-

bateau importune le marin, la fa-

de l’expérience, d'apprendre et de

mier estimait trop proche, trop

rine le boulanger, le violon le chef

maitriser les techniques et les pro-

bruyant et trop malodorant. Saisi

d'orchestre, et la poule un habi-

cédures judiciaires et d'acquérir

de la querelle, le tribunal de

tant du lieu-dit La Rochette, villa-

une connaissance approfondie du

Clermont-Ferrand avait donné

ge de Salledes (402 âmes) dans le

Code Civil.

raison aux plaignants et ordonné

département du Puy-de-Dôme.

(Puy-de-Dôme),

Roche,

la destruction dudit poulailler
Pour conclure, ce DU me permet

fauteur de troubles. Furieux, les

Par ces motifs: statuant publique-

de découvrir la langue de Molière

époux Roche ont fait appel de la

ment et contradictoirement, infir-

dans son interprétation la plus

décision du tribunal devant la

me le jugement, déboute le sieur

stricte mais aussi amusante, à

cour d'appel de Riom qui leur a

Rougier de son action et le

l’exemple de cet arrêt de la Cour

donné raison en ces termes:

condamne aux dépens...".
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e n t r e t i e n

Charlène WANPOUILLE, auditrice de justice originaire de l’Ecole Nationale de la Magistrature de France était de passage à l’IJLS pendant trois semaines. Cette visite s’inscrit dans le cadre du protocole d’accord liant l’IJLS à
l’Ecole Nationale de la Magistrature en France. Dans cette optique, elle a
effectué des travaux de recherche axés autour du faux sous la férule de Madame le Juge A F Chui Yew Cheong. Elle a également présenté les résultats de
ses travaux de recherche lors d’une session de formation professionnelle continue (CPD) le mercredi
11 mars 2015.
Quels sont les facteurs principaux qui vous ont motivés pour être magistrate ?
J'ai toujours désiré travailler dans le monde de la Justice et eu à cœur d'exercer un métier du service public. J'ai
ressenti l'envie de consacrer du temps à des affaires de vie, de décider pour parfois apaiser des conflits. De plus,
le métier de magistrat est à la fois extrêmement pragmatique mais demande aussi une réflexion intellectuelle.
J'apprécie énormément de pouvoir allier ces deux facettes du droit.
Comment qualifierez – vous votre expérience/passage à Maurice, notamment à l’IJLS?
Cela a été une expérience formidable du point de vue professionnel et personnel. Durant ces trois semaines, j'ai
eu l'occasion d'apprendre beaucoup sur la culture mauricienne et plus particulièrement sur votre système judiciaire. Mon passage à l'IJLS m'a ainsi permis de découvrir le fonctionnement de votre Justice ainsi que vos méthodes de formation des professions judiciaires.

Quels sont vos constats des travaux de recherche que vous avez entrepris en matière du faux?

Les infractions relatives aux faux sont nombreuses et complexes et les législations ainsi que les juges tentent de
s'adapter afin de pouvoir réprimer efficacement tous les procédés constitutifs de faux. L'enjeu principal semble
résider dans l’appréhension des faux commis sur les supports dématérialisés, en constante évolution et augmentation du fait de l'essor des nouvelles technologies.
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L a n c a s h i r e

l a w

s c h o o l

v i s i t

t o

i j l s

The Institute for Judicial and Le-

for its students. Our colleague Pe-

ing!

gal Studies welcomed on Tuesday

ter Kay, on secondment here for

3rd March 2015, LLB students

the year, planned the trip. We or-

The week was a joy and an aca-

from the University of Central

ganised the study tour for a num-

demic success. The students had

Lancashire as part of the UCLan

ber of reasons. Firstly, UCLan has

sessions with the British Council,

Student visit to Mauritius. The

a campus in Mauritius (in conjunc-

the Mauritius International Arbi-

theme of their visit at the IJLS

tion with University of Mauritius

tration Centre, the British High

was ‘A day at the Courts’ which

Enterprise) and we have taught an

Commissioner and Hon Prithvi-

was hosted by her Ladyship, Mrs

LLM International Business Law

rajsing Roopun, Minister of So-

Ah Foon Chui Yew Cheong.

here for 4 years. Having just com-

cial Integration and Economic

In this context, Mr Michael DO-

menced an undergraduate law de-

Empowerment (and a UCLan

HERTY, in his capacity as Princi-

gree on the Mauritius campus, it

LLM alumnus). The students un-

pal Lecturer in Law, has contrib-

was a great opportunity for stu-

dertook

uted to the IJLS newsletter via the

dents from the UK’s and Mauri-

‘Westminster system of govern-

following article.

tius’s campuses to meet and under-

ment’ with their counterparts

take development work.

from the University of Mauritius,

a

debate

on

the

and were treated to a range of culSecondly, the unique Mauritian

tural events. The highlight of the

legal system, with its roots in both

week though was the day we were

English and French legal tradi-

hosted by HH Justice A F Chui

tions, makes a fascinating subject

Yew Cheong and the IJLS.

to explore further. Many of our
In March 2015, 12 law students

students also have a strong interest

In the morning, we visited the

from

School

in commercial law, ADR and, es-

Intermediate Court. We were

(UCLan, UK) undertook a study

pecially, in mediation. This makes

given an initial briefing by the

trip to Mauritius. They were ac-

some of the legal and commercial

President of the Magistrates, Mrs

companied by Michael Doherty, a

developments in Mauritius of par-

Dabee, and by Magistrates Mrs

Principal Lecturer from the Law

ticular relevance. Last but not the

Janoo-Jaunbocus

School. The visit was funded from

least, we cannot deny that the pros-

Dookhy-Rambarran, on the proce-

the University of Central Lanca-

pect of spending a week in such a

dure for criminal cases appearing

shire International Travel Bursary,

beautiful and friendly place (after

before this Court. We then ob-

which supports inspirational inter-

‘enjoying’ a Northern European

served a series of cases involving

national educational experiences

winter) was a part of our reason-

larceny and supply of drugs. In

Lancashire

Law

and

Mrs
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the de-briefing, the students asked

governmental law officers. It was

to confirm arrangement for CPD

a range of questions about the role

fascinating for the students to

events that some of my colleagues

of juries, the organisation of cases

compare the similarities and dif-

will be providing in conjunction

including the compulsory calling

ferences between the Mauritian

with the IJLS.

of witnesses and the language

Attorney General and Solicitor

used in proceedings. All of the

General and their UK counter-

“As law students, this was one of

judges who spoke to us were terri-

parts. As English law students,

the best days of study tour. We

bly generous with their time and

they were also very interested in

were bowled over by the warmth

expertise, and gave the students a

those aspects of the legal system

of the reception we received and

real insight into the Mauritian le-

that derive from the Civil Code

gal system.

system such as the Ministère Pub-

We

met

(and

were

entirely

charmed by), HH Justice A F Chui
Yew Cheong and other staffs of
the IJLS over lunch. This was followed by an engaging presentation from the Deputy Solicitor

lic.

these very senior legal figures
were”

Three of the students have written
a blog entry for our day with IJLS,
https://
uclanlaw.wordpress.com/2015/03/
17/tuesday-in-mauritius/.

(Blog entry)
We are sure that Lancashire Law
School and IJLS will build on such
an auspicious start and, yes, we do

General, Mr Rajesh Ramllol on

During the day, we also had a

the history and functions of the

video link with Jane Anthony,

Attorney General and the other

Head of Lancashire Law School,

F o r t h c o m i n g
L i n c o l n ’ s

hope to see you again next year!

e v e n t s
i n n

used to refer to pubs and places of

prestigious and it is generally be-

gathering where people of a par-

lieved that it derives its name from

ticular social class, for instance,

Thomas de Lincoln, a very famous

lawyers would meet to discuss

‘serjeant at law’ , as they were so

matters of concern to them at

called in the fourteenth century and

Inns.

are nowadays known as barrister of

The “Inn” terminology originates
from medieval days and was often

how generous with their time

the highest rank.
Lincoln’s Inn is one of the most
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The number of Inns associated

are to be called to the Bar. Every

The IJLS is honoured to announce

with lawyers was at the outset ap-

BPTC student must compulsorily

that it will have the privilege to

proximately twenty and have now

attend twelve qualifying sessions at

welcome once more the prestig-

evolved into hubs of legal educa-

the Inn before calling to the Bar.

ious Lincoln’s Inn in April for

tion and have been brought down

Such sessions comprise of dinners

highly instructive and enriching

to four. Lincoln’s Inn, being one of

at the Inn and educational work-

workshops.

the four Inns, is at the heart of the

shops.

preparation phase for students who

C o l l o q u e

i j l s / a s s o c i a t i o n
c a p i t a n t

h e n r i

L’IJLS, avec le concours du Mas-

de l’Association Henri Capitant,

réformes apportées au sein des

ter 2 droit des affaires de L’Uni-

permettra de répondre aux questions

pays de la zone en matière du

versité de La Réunion, organisera

relatives aux sujets touchant à la

droit des sûretés. Les inscriptions

un colloque du 29 au 30 Avril

réforme française du droit des

sont ouvertes à tous les prati-

2015.

La conférence sera axée

contrats. La seconde journée, pla-

ciens du droit et le public ciblé

autour de la thématique «Droit du

cée sous l’égide de l’Institut de Re-

sera composé de magistrats,

contrat et des sûretés dans l’O-

cherches en Droit des Affaires

d’universitaires, d’avocats, de

céan Indien» et se tiendra à l’hôtel

(Paris 13) et du Centre de Recher-

Maritim à Balaclava. Une premiè-

ches Juridiques (La Réunion) sera

re journée de travail, sous l’égide

consacrée aux questions liées aux

Level 7, Happy World House,
Sir William Newton Street
Port Louis
Mauritius
Tel: +230 213 4710
+230 213 5491
Fax: +230 212 1812
Email: ijls@govmu.org
Find us on the Web:
http://www.ijls.mu/
Editorial
IJLS Interns Team

notaires et des professionnels
issus du milieu juridique.

