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XE Congrès de l'Association Internationale de Méthodologie Juridique 

 
« La sécurité juridique » 

 
 

Mercredi 
24 octobre 2007 

 
17h00 - Accueil 
 
18h00 - Cocktail d’ouverture 
 
 

Jeudi 
25 octobre 2007 

 
9h00 - Discours inaugural 
 
● M. Jean-Louis Bergel 
Président de l’Association Internationale de Méthodologie Juridique et professeur, Université Paul 
Cézanne (France)  
 

9h30 - Atelier « Sécurité juridique et processus de mondialisation » 

 
 
PRÉSIDENT :  
 
M. Nicholas Kasirer, doyen, Faculté de droit, 
Université McGill 
 

 

 
Conférenciers (ères) : 
 

 
 
 

• Mme Sylvia Calmes, maître de conférences et 
Présidente du département de droit de 
l’Université de Rouen (France) 
 

« Le principe de sécurité juridique en droits 
allemand, communautaire et français » 
 

• Mme Vivian Grosswald Curran, professeure, 
University of Pittsburgh (États-Unis) 
 

« La sécurité juridique à l'ère de la 
mondialisation » 
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10h30 -  Pause-café  
 

10h45 - Atelier « Rédaction législative, la légistique et la sécurité juridique » 

 
 
PRÉSIDENT :  
 
Me Richard Tremblay, légiste, Direction de la 
législation, Ministère de la Justice du Québec 
 

 

Conférenciers (ères) : 
 
• Mme Patricia Popelier, professeure,  
Université d’Anvers (Belgique) 

 
 
« Des paradoxes concernant le principe de la 
sécurité juridique comme principe de bonne 
législation » 
 

• M. Simon Roy, professeur,  
Université de Sherbrooke (Canada) 

« La sécurité juridique et légitimité de la peine 
dans le contexte de communication déficiente 
de la norme légale » 
 

• M. Jaime Rodriguez-Arana, Universidad de La 
Coruña (Espagne) 

« La technique normative dans un État 
constitutionnel » 
 

 

12h30 -  Déjeuner 
 
 
14h00 - Atelier « Perspectives européennes sur la sécurité juridique » 
 
PRÉSIDENT : 
 
M. Thierry Bourgoignie, professeur et 
directeur du Département des sciences 
juridiques, U.Q.À.M. 

 

 
Conférenciers (ères) : 
 
• M. Jérémie Van Meerbeeck, assistant aux 
facultés universitaires Saint-Louis (Belgique) 
 

 

 
 
 
« Le principe de la sécurité juridique de la 
Cour de justice des Communautés 
européennes : Essai de définition post-
moderne du principe de sécurité juridique » 
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• Mme Roseline Mariller, docteure en droit 
(France) 

« Sécurité juridique, droit communautaire et 
droit régalien » 
 

• Mme Marie-Françoise Mercadier, maître de 
conférences, Université de Provence (France) 

« Sécurité juridique et mobilité des patients 
dans l’Union européenne après l’exclusion des 
soins de santé de la directive services dans le 
marché intérieur » 
 
 

14h00 - Atelier « La sécurité juridique et le droit privé » 
 
PRÉSIDENT :  
 
M. Didier Lluelles, professeur, Faculté de droit, 
Université de Montréal 
 

 

Conférenciers (ères) 
 
• Mme Élise Charpentier, professeure,  
Université de Montréal (Canada) 

 
 
« Le prix de la sécurité juridique en matière 
contractuelle » 
 

• M. Leonard I. Rotman, professeur, University 
of Windsor (Canada) 
 

« Le concept fiduciaire et la nature subjective 
de la certitude légale » 
 

• Mme Anne-Marie Savard, doctorante,  
Université Laval (Canada) 

« Sécurité juridique et droit québécois de la 
filiation : d’un souci d’ordre collectif à une 
insouciance d’ordre individuel » 
 

15h15 - Pause-café 
 
 

15h45 - Atelier « Perspectives historiques et critiques sur la sécurité juridique » 

 
PRÉSIDENT :  
 
M. Jean Leclair, professeur, Faculté de droit, 
Université de Montréal 
 

 

  
• M. Frank Haid, chargé d’enseignement, 
Université Paul Cézanne (France) 

« À l'autre extrémité de la corde... L'envers de 
la sécurité juridique »  
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• M. Hugo Cyr, professeur, Université du 
Québec à Montréal (Canada) 
 
• M. Sébastien Robbe, Doctorant, Université de 
Paris XI (France) 

« La contemplation et trois métaphores 
constitutives du droit » 
 
« La clarté des lois : une ressource 
argumentative au service du juge plutôt que 
de la sécurité juridique » 

 
 
 

17h00 – Fin de la première journée 

 
  
  
  
 

Vendredi 
26 octobre 2007 

 
 

9h00 - Atelier « La sécurité juridique dans le contexte des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication » 

 
 
PRÉSIDENT :  
 
M. Vincent Gautrais, professeur, Faculté de 
droit, Université de Montréal 
 

 

Conférenciers (ères) :  
 

 
 

• M. Éric Labbé, chercheur, Centre de recherche 
en droit privé et comparé du Québec, 
Université McGill (Canada) 
 

« De l’obsolescence technologique du droit à 
son imprévisibilité : la sécurité juridique est-
elle compatible avec le développement 
technologique ? » 
 

• M. Alexandre Nedjar, doctorant, 
Département Droit, Économie, Finances et 
Sociologie 
 

« La dialectique des relations entre sécurité 
juridique et sécurité des TIC » 

• M. Jean-Jacques Lavenue, professeur, 
Université de Lille (France) 

« La notion de sécurité juridique à l’épreuve 
des textes relatifs à la sécurité juridique » 
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9h00 - Atelier « La sécurité juridique et le droit public » 

 
 
PRÉSIDENTE :  
 
Mme Geneviève Cartier, professeure, Faculté de 
droit, Université de Sherbrooke 
 

 

Conférenciers (ères) : 
 
• Mme Florence Boizard, doctorante, Université 
de Rouen (France) 

 
 
« Les critères administratifs de traitement des 
recours administratifs » 
 

• M. Serge Morard, doctorant, Université de 
Paris I (France) 
 

« La sécurité juridique en droit public 
français : une illusion conceptuelle » 
 

• Mme Florence Crouzatier-Durand, maître de 
conférences, Université des sciences sociales de 
Toulouse (France) 
 

« La dialectique de la sécurité juridique et de 
la légalité » 
 

• M. Pierre Issalys, professeur, Université Laval 
(Canada) 
 

« Sécurité juridique et action administrative » 
 
 

 
10h30 -  Pause-café  

 
 

11h00 - Atelier « Perspectives herméneutiques sur la sécurité juridique » 

 
PRÉSIDENT :  
 
M. Robert Tétrault, professeur, Faculté de droit, 
Université de Sherbrooke 
 

 

Conférenciers (ères) : 
 
• M. Philippe Pedrot, professeur, Université de 
Bretagne Occidentale (France) 
 

 
 
« Sens des mots et sécurité juridique » 
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• M. Pierre-André Côté, professeur émérite, 
Université de Montréal (Canada) 
 

« La sécurité juridique, une valeur 
déterminante du sens de la loi » 

• M. Stéphane Beaulac, professeur agrégé, 
Université de Montréal (Canada) 

« L’utilisation du droit international en droit 
interne et la sécurité » 
 

12h30 -  Déjeuner 
 
 

14h00 - Atelier « La sécurité juridique et le juge » 

 
PRESIDENTE :  
 
L’Honorable Marie Deschamps, Juge, Cour 
suprême du Canada 
 

 

Conférenciers (ères) : 
 
• Mme Marie-Claire Belleau, professeure 
titulaire, Université Laval (Canada) 
 
 

 
 
« La diversité identitaire et les opinions 
dissidentes de la Cour suprême du Canada : 
conséquences sur la certitude du droit ? » 
 

• M. Jean-Yves Chérot, professeur, Université 
Paul Cézanne (France) 
 

« Jurisprudence et exigences de la sécurité 
juridique » 
 

 
• M. Leszek Leszczyński, professeur, Maria 
Curie-Sklodowska University (Pologne) 
 

 
« La sécurité juridique et la discrétion 
judiciaire. Législation c. droit jurisprudentiel » 
 

  
14h00 - Atelier « La sécurité juridique sous l’angle du droit comparé et transnational » 

 
PRÉSIDENT :  
 
M. Adrian Popovici, professeur, Faculté de 
droit, Université de Montréal  
 

 

Conférenciers (ères) : 
 
• M. Édouard Lemoalle, doctorant, Université 
Paris-Dauphine (France) 
 

 
 
« Le principe de sécurité juridique en droit 
brésilien » 
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• Mme Michelle Cumyn, professeure agrégée, 
Université Laval (Canada) 
 

« Les catégories juridiques dans une 
perspective de droit comparé (droit civil et 
common law) » 

  

• M. Jean-Luc Bilodeau, professeur adjoint, 
Université d’Ottawa (Canada) 
 

« La sécurité juridique et l’efficience des 
marchés : le cas de l’AMF » 

 
15h15 -  Pause-café  
 

15h30 - Atelier « Les exigences de la sécurité juridique » 
 
PRÉSIDENT :  
 
M. Jean-Louis Bergel, professeur, Faculté de 
droit, Université Paul Cézanne 
 

 

 
• Mme Marzena Kordela, professeure, Adam 
Mickiewicz University (Pologne) 
 
 

« Le principe de sécurité juridique en tant 
qu’élément fondamental du concept formel de 
l’État de droit » 
 

• M. Philippe Raimbault, maître de conférences, 
Université des sciences sociales Toulouse 1 
(France) 
 

« La sécurité juridique comme contrainte 
argumentative » 
 

• Mme Sylvie Cimamonti, professeur, 
Université Paul Cézanne (France) 

« Sécurité juridique et application du droit 
dans le temps » 
 

  
 

17h00 – Conférence de clôture 

 
• M. Michel Boudot, maître de conférences, 
Université de Poitiers (France) 
 

« Le slogan sécuritaire » 
 

 

18h00 – Cocktail de clôture 

 
 
20h00 – Souper et cérémonie de clôture 

 



Xe Congrès de l’Association Internationale de Méthodologie Juridique 
X th Conference of the International Association of Legal Methodology 

Université de Sherbrooke – 24-27 Octobre / October 2007 

 - 8 - 

 
Samedi 

27 octobre 2007 
 

10h00 à 11h00 – Assemblée générale de l’AIMJ 

  
 

11h00 à 13h00 – ACTIVITÉ OPTIONNELLE  


