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Dans le cadre d’une approche pluraliste du droit, et à travers le prisme du droit 
international et du droit comparé, des universitaires et praticiens français 
et brésiliens ont consacré une journée d’étude aux indemnités versées à 
l’occasion des transferts internationaux. Le présent dossier restitue une partie 
du travail réalisé sur un sujet alliant étroitement théorie et pratique.

Dossier coordonné par Xavier Aumeran et Jean Nicolau

Par Xavier Aumeran, Rodrigo Iglesias Torturelli, Olivier Martin,  
Leonardo Máximo, Jean Nicolau, Miguel Santos Almeida, Grégory Singer
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