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Mot de la vice-doyenne à la recherche
Les Carnets de la recherche visent à recenser les productions scientifiques et les subventions obtenues,
au cours de la dernière année, par la communauté des chercheurs à la Faculté de droit. Bien que ce Carnet exprime la place importante qu’occupe la recherche à la Faculté, il n’est pas en mesure de montrer
l’ampleur des travaux et réalisations qui ont été menés ou qui sont en cours.
C’est pourquoi la Faculté de droit a ajouté sur son site Internet d’autres pages qui permettent de prendre connaissance de l’ensemble des réalisations et des interventions menées par les professeurs et les
étudiants chercheurs. Par exemple, sur la page d’accueil de la Faculté, vous trouverez la rubrique « Nos
professeurs et la recherche ». On trouve aussi sur le site Internet une rubrique recensant les travaux
des étudiants-chercheurs : « Nos étudiants et la recherche ». À la dernière page de ce Carnet, vous
pourrez prendre connaissance d’une liste des liens Internet menant aux réalisations de recherche et aux
interventions des chercheurs de la Faculté de droit.
Bonne lecture!

Professeure Geneviève Dufour

USherbrooke.ca/droit
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NOUVELLES PARUTIONS ET DIRECTIONS D’OUVRAGES

Roderick A.MACDONALD
et
Véronique FORTIN (dir.)

Vincente FORTIER
et
Sébastien LEBEL-GRENIER (dir.)

Autonomie économique
autochtone : dimensions
multiples / Dimensions of
Indigenous Economic
Autonomy, Montréal, Thémis,
2015, 336 p.

Rencontres juridiques MontpellierSherbrooke (juin 2013) – Résister :
droit & subversion, Sherbrooke,
Éditions RDUS, 2015, 206 p.

David KOUSSENS

David KOUSSENS
et
Valérie AMIRAUX (dir.)

L’épreuve de la neutralité. La
laïcité française entre droits et
discours, Bruxelles, Bruylant,
2015, 212 p.

Louise LALONDE
et
Stéphane BERNATCHEZ (dir.)
avec la collaboration de
Georges AZZARIA
La norme juridique
« reformatée ». Perspectives
québécoises des notions de
force normative et de sources
revisitées, Sherbrooke, Éditions
RDUS, 2016, 454 p.
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Droit et religion en contexte de
pluralisme : alliance objective ou
mariage de raison ? / Law and
Religion in Plural Societies:
Objective Alliance or Marriage of
Convenience?, Dossier spécial,
(2016) Studies in Religion/
Sciences religieuses, vol. 45, no 2,
p. 103-182.
Denise PRATTE
Priorités et hypothèques, Sherbrooke,
4e édition, Éditions Revue de droit de
l'Université de Sherbrooke, 2015, 684
p.
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NOUVELLES PARUTIONS ET DIRECTIONS D’OUVRAGES

Guillaume ROUSSEAU (dir.)

Guillaume ROUSSEAU

LegisPratique-Droit municipal :
recours et modes de règlement
des différends, Montréal,
LexisNexis, 2016, 400 p.

L’État-nation face aux régions,
Québec, Les Éditions du
Septentrion, 2016, 536 p.

Faculté de

DROIT

Page

4

Carnet de la recherche

CHAPITRES D’OUVRAGE COLLECTIF
Stéphane BERNATCHEZ, « L’identité constitutionnelle du
Québec : l’émergence d’un nouveau concept juridique? »,
dans Patrick Taillon, Eugénie Brouillet et Amélie Binette
(dir.), Un regard québécois sur le droit constitutionnel :
mélanges en l’honneur d’Henri Brun et de Guy Tremblay,
Cowansville, Yvon Blais, 2016, p. 101-130.
Stéphane BERNATCHEZ, « La justice constitutionnelle au-delà
du gouvernement des juges: la constitution de pratiques
pour refléter la société », dans Sophie Turenne (dir.), Fair
Reflection of Society in Judicial Systems – A Comparative
Study, New York, Springer, 2015, p. 93-120.
Stéphane BERNATCHEZ, « L'éthicisation du droit en matière
religieuse : application à la circoncision rituelle », dans
Vincente Fortier (dir.), La circoncision rituelle : enjeux de
droit, enjeux de vérité, Strasbourg, Presses universitaires de
Strasbourg, 2016, p. 352-381.
Stéphane BERNATCHEZ, « La pratique de l’opération
normative : les conditions de possibilité de la gouvernance
par le droit », dans Louise Lalonde et Stéphane Bernatchez
(dir.), avec la collaboration de Georges Azzaria, La norme
juridique « reformatée ». Perspectives québécoises des
notions de force normative et de sources revisitées,
Sherbrooke, Éditions RDUS, 2016, p. 203-245.
Marie-Eve COUTURE MÉNARD, « Le concept de « force
normative » comme outil pour distinguer des normes
similaires », dans Louise Lalonde et Stéphane Bernatchez
(dir.), La norme juridique "reformatée" / Perspectives
québécoises des notions de force normative et de sources
revisitées, Éditions RDUS, 2016, p. 409-425.
Geneviève DUFOUR et David PAVOT, « Le règlement des
différends dans l’AECG », dans C. Deblock, J. Lebullenger et
S. Paquin, Un nouveau pont sur l’Atlantique : L’Accord
économique et commercial global entre l’Union européenne
et le Canada, Montréal, Presse de l’Université du Québec,
2015, p. 181 à 204.
David KOUSSENS et Corentine NAVENNEC, « Circoncision
rituelle et transmission des identités religieuses en société
sécularisée », dans Vincente Fortier (dir.), La circoncision
rituelle, enjeux de droit, enjeux de vérité, Strasbourg, Presses
universitaires de Strasbourg, coll. Société, droit et religion
en Europe, 2016, p. 329-341.
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David KOUSSENS, « Les débats sur le voile intégral en
Europe : vers une orthopraxie du " vivre-ensemble" », dans
Denis Jeffrey (dir.), Laïcité et signes religieux à l’école,
Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2015, p. 93-105.
David KOUSSENS et Valérie AMIRAUX, « Du mauvais usage
de la laïcité française dans le débat public québécois » dans
Sébastien Lévesque (dir.), Penser la laïcité québécoise.
Fondements et défense d’une laïcité ouverte au Québec,
Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2015, p. 55-77.
Carmen LAVALLÉE et M. GIROUX, « Les droits de l’enfant :
Rapport du Canada », dans O. Cvejic Jancic (dir.), The Rights
of the Child in a Changing World, New York, Dordrecht,
London, Springer, 2015, p. 61-82.
Carmen LAVALLÉE, « L’adoption québécoise, une oscillation
perpétuelle entre la rupture et la continuité », dans C.
Landheer-Cieslak et L. Langevin (dir.), La personne humaine,
entre autonomie et vulnérabilité, Mélanges en l’honneur
d’Édith Deleury, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2015, p.
331-365.
Denise PRATTE, « Les priorités et les hypothèques », dans
École du Barreau du Québec, Contrats, sûretés, publicité des
droits et droit international privé, Collection de droit 20152016, volume 6, Cowansville, Québec, Éditions Yvon Blais,
2015, p 111-192 (mise à jour annuelle).
Denise PRATTE, « Fascicule 3 – Conditions de formation du
contrat », Jurisclasseur Québec, Collection droit civil :
Obligations et responsabilité civile, Montréal, Lexis-Nexis
Canada Inc., 2015, 3-1 à 3-60 (mise à jour annuelle).
Daniel PROULX, « Le droit à l'égalité », dans JurisClasseur
Québec, collection Droit constitutionnel, fascicule 9, 4 e
édition, Montréal, LexisNexis Canada, 2015, p. 9-1 à 9-14
(feuilles mobiles).
Jean-François ROBERGE, « Nouveau Code de procédure civile
commenté et annoté. », dans L. Chamberland (dir.), Le
Grand Collectif, articles 1 à 7, Éditions Yvon Blais, 2015, p.
161-165, p. 605-619.
Jean-François ROBERGE, « La justice participative.
Fondements et Pratiques », dans P. Cecchi-Dimeglio et B.
Brenneur, Manuel interdisciplinaire des modes amiables de
résolution des conflits, Éditions Larcier, 2015, p. 813-832.
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CHAPITRES D’OUVRAGE COLLECTIF
Jean-François ROBERGE et Véronique FRASER, « La
Négociation », dans Pierre-Claude Lafond (dir.), Régler
autrement les différends, Lexis-Nexis, 2015, p. 27-48.
Marie-Pierre ROBERT, « La circoncision rituelle au Canada »,
dans Vincente Fortier (dir.), La circoncision rituelle : enjeux
de droit, enjeux de vérité, Strasbourg, Presses universitaires
de Strasbourg, 2016, p. 302-325.
Guillaume ROUSSEAU, « La Loi québécoise contre les
poursuites-bâillons : de la genèse à l’application, de la
résistance progressiste à la résistance conservatrice » dans
David Gilles (dir.), Rencontres juridiques MontpellierSherbrooke 2013, Sherbrooke, Éditions de la R.D.U.S, 2015,
p. 171 à 190.

Tanguay,
Aménagement
et
urbanisme,
Québec,
JurisClasseur, Collection Thema, 2015, p. 1/1 à 1/21.
Guillaume ROUSSEAU, « L’accès à la justice, les procédures
judiciaires et le nouveau Code de procédure civile:
conceptions, moyens et premier bilan », dans Louise
Lalonde et Stéphane Bernatchez (dir.), Le nouveau Code de
procédure civile du Québec : « approche différente » et
« accès à la justice »?, Sherbrooke, Éditions de la R.D.U.S.,
2015, p. 17 à 111.
Maxime ST-HILAIRE, « Droit global ou jus gentium? », dans
K.Benyekhlef (dir.), Vers un droit global?, Montréal, Thémis,
2016, p. 163-199.

Guillaume ROUSSEAU, « Théorie de la disposition
dérogatoire au Québec: quand la langue, l’identité ou le
social prime l’individuel », dans Eugénie Brouillet et Patrick
Taillon (dir.), Un regard québécois sur le droit
constitutionnel. Mélanges en l’honneur d’Henri Brun et de
Guy Tremblay, Cowansville, Yvon Blais, 2015.
Guillaume ROUSSEAU, « Planification et aménagement »,
dans Marc Laperrière, Guillaume Rousseau et Pascalie
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ARTICLES
Stéphane BERNATCHEZ, « L’État de droit aux États-Unis : le
débat entre les fédéralistes et les anti-fédéralistes », dans
les Mélanges en l’honneur de Jacques-Yvan Morin, (2015)
Hors-série Revue Québécoise de Droit International, p. 243265.

Éric POIRIER et Guillaume ROUSSEAU, « L’application de la
Charte de la langue française à l’enseignement collégial :
étude de la validité d’une idée de réforme latente à la
lumière de développements récents en droits de la
personne » (2015) 45 R.G.D., p. 361-402.

Stéphane BERNATCHEZ, « Le concept de droits », dans les
Mélanges en l’honneur de Jacques-Yvan Morin, (2015) Horssérie Revue Québécoise de Droit International, p. 131-170.

Daniel PROULX, « Le droit à l’égalité : pierre angulaire de la
Charte québécoise? », (2015) Revue québécoise de droit
international, p. 61-79 (hors-série).

Stéphane BERNATCHEZ, « L'éthicisation du droit en matière
religieuse », (2015) 20 Lex Electronica, p. 1-38

Jean-François ROBERGE, “Sense of Access to Justice as a
Framework for Civil Procedure Justice Reform: An Empirical
Assessment of Judicial Settlement Conferences in Québec
(Canada)”, (2016) 17:2 Cardozo Journal of Conflict
Resolution, p. 323-361.

Stéphane BERNATCHEZ, « Briser la loi du silence sur le silence
de la loi : de l’interprétation sémantique à l’application
pragmatique du droit », (2015) 56 Les Cahiers de droit, p.
233-255.
Véronique FORTIN, « Occupation, Exclusion and the
“Homeless Problem” during Occupy Montreal » dans
« Indignation, Socio-economic Inequality and the Role of
Law », numéro spécial de la revue Oñati Socio-Legal Series,
dirigé par Jane M. Glenn, Véronique Fortin et Anneke Smit,
(2015) vol. 5, no. 1.
Hélène MAYRAND, « Arctic Community of Practice and
Offshore Oil and Gas Activities: Determining the Legal and
Political Dimensions of the Obligation to Prevent, Reduce
and Control Pollution », (2015) 11:2 JSDLP 275.
Derek MCKEE, "The Official Development Assistance
Accountability Act: Global Justice and Managerialism in
Canadian Law", (2015) 48 UBC L Rev. 447.
Patrick MIGNAULT, « Innovation financière : un contrôle a
priori est-il devenu un mal nécessaire », (2015) 49(2) Revue
juridique Thémis, p. 527-565.
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Jean-François ROBERGE, « Médiation et psychologie de la
coopération. », (2016) Revue Psycho-Droit, p. 131-144.
Jean-François ROBERGE, S. Axel-Luc HOUNTOHOTEGBÈ, Elvis
GRAHOVIC, « L’article 1er du Nouveau Code de procédure
civile du Québec. Des recommandations pour réussir un
changement de culture. », (2015) 49 : 2 R.J.T.U.M.
Jean-François ROBERGE et Véronique FRASER, « L’art et la
science de la négociation à l’ère du Nouveau Code de
procédure civile. Les stratégies essentielles pour le juriste »,
(2015) 74 Revue du Barreau, p. 531.
Guillaume ROUSSEAU et Rémi DANYLO, « La grève étudiante
à la lumière du droit du travail : un retour aux sources pour
penser l’avenir autrement », (2015) 45 R.D.U.S., p. 298-354.
Maxime ST-HILAIRE, « Du non-droit de l'application de la
Charte canadienne des droits et libertés », (2015) 45-1-2
Revue de droit de l'Université de Sherbrooke, p. 157-234
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COMMUNICATIONS
Stéphane BERNATCHEZ, « Luhmann et Habermas sur les
problèmes contemporains de la théorie du droit »,
communication présentée lors du Symposium Luhmann,
Problèmes épistémologiques de la théorie des systèmes,
Université du Luxembourg, 26 mai 2016.

Marie-Claude DESJARDINS, « La certification du commerce
équitable depuis une perspective juridique : cadre
théorique et méthodologie », Atelier théorique de la
recherche, Laboratoire pour la recherche critique en droit,
Université de Sherbrooke, 21 octobre 2015.

Stéphane BERNATCHEZ, « L'éthicisation du droit de la santé.
L'exemple de l'aide à mourir », communication présentée
dans le cadre du colloque « Droit et santé en fin de vie :
impacts des récents développements juridiques »,
Programmes en droit et politiques de la santé, Université de
Sherbrooke, 13 mai 2016.

Marie-Claude DESJARDINS et Geneviève PARENT, “El
Derecho y los sistemas alimentarios territorializados:
perspectiva canadiense”, colloque international “Otras
maneras de comer”, Barcelone, Espagne, 11 juin 2015.

Stéphane BERNATCHEZ, « L’identité constitutionnelle du
Québec : l’émergence d’un nouveau concept juridique? »,
conférence à l’occasion du lancement des Mélanges en
l’honneur d’Henri Brun et de Guy Tremblay, Faculté de
droit, Université Laval, 20 avril 2016.
Stéphane BERNATCHEZ, « Le juge Scalia et l’interprétation
originaliste », intervention au Laboratoire pour la recherche
critique en droit, Faculté de droit, Université de
Sherbrooke, 15 mars 2016.
Stéphane BERNATCHEZ, « Liberté de religion, égalité,
accommodement raisonnable », conférence « Les toiles de
la laïcité », Faculté de droit, Université de Strasbourg, 3
mars 2016.
Stéphane BERNATCHEZ, « La théorie du droit aux États-Unis:
un siècle entre rêve noble et cauchemar », conférence à
l'École doctorale, Faculté de droit, Université de Strasbourg,
2 mars 2016.
Stéphane BERNATCHEZ, « Le droit constitutionnel et la
démocratie », communication lors du colloque
« Constitutionnalisme, droits et diversité ». Mélanges en
l’honneur de José Woehrling, UQAM, 4 décembre 2015.
Stéphane BERNATCHEZ, « La production et la reconnaissance
de l’autorité normative, condition de possibilité de la
gouvernance par le droit », conférence, Université d'été,
Faculté de droit, Université de Strasbourg, 1er septembre
2015.

Mathieu DEVINAT, « Les compétences linguistiques des juges
dans un contexte de bilinguisme législatif », dans le cadre
du Wokshop international « Méthodologie et systèmes
juridiques plurilingues », Pascal Pichonnaz (dir.), Faculté de
droit, Université de Fribourg, Suisse, 11 et 12 mai 2016.
Mathieu DEVINAT, Michel BOUDOT et Jerca KRAMBERGER
ŠKERL, « Les droits réels en droit comparé », sous la
direction de Pr. Thomas Kadner Graziano, Faculté de droit,
Université de Genève, Suisse, du 28 avril au 10 mai 2016.
Mathieu DEVINAT, « Présentation du texte de H. Patrick
Glenn : “Persuasive Authority”, (1987) 32 R. D. McGill 261,
ainsi que le texte oublié de Testard de Montigny : « De la
jurisprudence », (1879) La Thémis 1 », dans le cadre de la
série « Les grands classiques du droit civil » organisée par la
Chaire Jean-Louis Baudouin, Faculté de droit, Université de
Montréal, 31 mars 2016.
Mathieu DEVINAT, « Normes énormes : inflation
jurisprudentielle. Inflation normative et jurisprudence :
quelle inflation? Pour quelle norme? », conférence sur les
fonctions contemporaines du droit, Université de Montréal,
24 février 2016.
Geneviève DUFOUR, « La ministérielle de Nairobi : avancées
et avenir de Doha », Université d’Angers, 5 février 2016.
Geneviève DUFOUR, « Les interdictions d’entrer sur le
territoire : le cas du Canada », colloque sur les pandémies
et le droit, Université de Sherbrooke, 6 novembre 2015.
Geneviève DUFOUR, « Vers un nouveau mode de négociation
à l’OMC ? », École d'été sur les négociations commerciales,
ENAP - UQAM, 21 août 2015.
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PROJETS DE RECHERCHE SUBVENTIONNÉS EN COURS
Mélanie BOURASSA FORCIER et Anne-Marie SAVARD, « Encadrement juridique et architecture structurelle et
fonctionnelle du panier de services assurés au Québec », Commissaire à la santé et au bien-être (2016).
Catherine CHOQUETTE, « Droit de l’environnement et du développement durable. Du présent dépassé au futur
repensé », Fondation du Barreau du Québec (2015-2016).
Catherine CHOQUETTE, Marie-Eve COUTURE-MÉNARD, Mathieu DEVINAT, Sébastien LANCTÔT, Guillaume
ROUSSEAU, Simon ROY et Nathalie VÉZINA, Chambre des notaires, Programme de subventions à la recherche
aux universités (2016), subventions multiples.
Marie-Claude DESJARDINS et Finn MAKELA, « La computation des délais prévus au Code du travail du Québec »,
Fondation pour la recherche juridique de l’Association du Barreau canadien.
David KOUSSENS, « La laïcité en pratique – Perspectives comparées », Mission investissements d’avenir,
Programme initiative d’excellence de l’Université de Bordeaux (2016-2017).
David KOUSSENS et Sébastien LEBEL-GRENIER, « Vers une définition fonctionnelle de l’islam comme religion en
droit canadien? », Fondation du Barreau du Québec (2016).
M.C. SAINT-JACQUES, Carmen LAVALLÉE et al., « L’expérience de la séparation parentale et la recomposition
familiale dans la société québécoise : acteurs, enjeux et parcours », Partenariat du CRSH (2016-2023).
Hélène MAYRAND (chercheuse principale), Véronique FORTIN (cochercheuse) et Derek MCKEE (cochercheur),

CRSH – Programme connexion, Colloque du LRCD « Terre à Terre : environnement et approches critiques du
droit » (Juin 2016).
Derek MCKEE, « La règlementation des marchés publics des provinces et territoires canadiens et son adaptation
au droit du commerce international », FRQSC, 2016-2019.
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COMMUNICATIONS

David GILLES, « Les Abénakis en Nouvelle-France : De la
souveraineté militaire à la lutte pour la féodalité (XVII e-XXe
siècle) », colloque « Souverainetés indigènes », Nantes,
France, 24 mars 2016.
Véronique FORTIN et Isabelle RAFFESTIN, « Le Programme
d’accompagnement justice – itinérance à la cour (PAJIC) à
Montréal : un legs du premier rapport sur la judiciarisation
des personnes itinérantes? », communication présentée dans
le cadre du 84e Congrès de l'Acfas, Montréal, 13 mai 2016.
Véronique FORTIN, « La répression du mouvement étudiant
de 2011 en Californie. Une étude de cas du profilage
politique sur les campus universitaires américains »,
Conférence dans le cadre du colloque « Dérives sécuritaires
et profilage », Montréal, 18 février 2016.
Véronique FORTIN, “Controlling Public Space in Montreal…
One Ticket at a Time”, communication présentée dans le
cadre du panel Law “Spatial Tactics and Marginality”,
organisé par Nicholas Blomley et Will Damon, Canadian
Association of Geographers Annual Meeting, Vancouver, 2
juin 2015.
Véronique FRASER, « L’acceptabilité sociale : proposition d’un
cadre théorique pour la définir », conférence au colloque 432
« L’acceptabilité sociale : mouvements sociaux, démocratie
participative et visions du développement », 84e Congrès de
l'Acfas, 9 mai 2016.
David KOUSSENS, "Does French Laïcité Really Exist?", Faith
Center, London School of Economics and Political Science,
Londres, 17 mars 2016.
David KOUSSENS, « Entre visibilité et invisibilité. Le religieux
est-il un défi pour les laïcités? », Language Center, London
School of Economics and Political Science, Londres, 17 mars
2016.
David KOUSSENS, "Does French Laïcité Really Exist?", Buffett
Institute, Northwestern University, Chicago, 24 février 2016.
Carmen LAVALLÉE, « Le statut de l’enfant en droit
international ». Conférence présentée aux gouverneurs de la
Fondation du Barreau du Québec, Maison du Barreau,
Montréal, le 16 décembre 2015.

Carmen LAVALLÉE, « Mieux connaître l’adoption de l’enfant du
conjoint », conférence présentée lors du colloque
« Séparation parentale, recomposition familiale, Enjeux
contemporains », organisé par l’ARUC séparation parentale
et recomposition familiale, Université Laval, Québec, 15 et 16
octobre 2015.
Carmen LAVALLÉE, « La mobilité géographique et la pluralité
des modes de conjugalité : un arrimage parfois difficile pour
le droit », colloque « Union de fait et mariage : contextes et
effets pluriels » organisé par la Partenariat de recherche
Familles en mouvance, tenu à l’Institut national de la
recherche scientifique, Montréal, le 19 juin 2015.
Finn MAKELA, « La liberté d’association comme vecteur du
pluralisme juridique », Faculté de Droit et Science politique,
Université Lumière Lyon 2, Lyon, 22 janvier 2016.
Finn MAKELA, « Une fuite vers l’interdisciplinarité? La place
ambiguë de la recherche en droit au Canada », Centre de
recherches critiques sur le droit, Institut des Sciences de
l’Homme, Lyon, 18 janvier 2016.
Finn MAKELA, « La négociation des mesures de stabilité
d’emploi en droit québécois », atelier « Les accords de
maintien de l’emploi ou leur équivalent vus sous l’angle du
droit comparé (France, Allemagne, Espagne, Canada) »,
Institut d’études du travail de Lyon, Université Lumière Lyon
2, Lyon, 20 novembre 2015.
Finn MAKELA, « L’improbable protection constitutionnelle du
droit de grève en droit canadien : une analyse critique »,
Faculté de Droit et Science politique, Université Lumière Lyon
2, Lyon, 5 novembre 2015.
Finn MAKELA, « Est-ce que le régime de représentation prévu
à la Loi sur l’assurance-maladie respecte le droit à la
négociation collective des professionnels de la santé? », 3e
colloque annuel des Programmes en droit et politiques de la
santé « Regards sur les réformes actuelles en santé »,
Sherbrooke, 5 juin 2015.
Hélène MAYRAND, « Le droit de l’immigration et des réfugiés
au Canada », Mondialisation et circulation des personnes,
Journées allemandes, Association Henri Capitant, Münster,
Allemagne, 24 mai 2016.
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COMMUNICATIONS

Hélène MAYRAND, « Un afflux massif incontrôlé? Portrait
des mesures de contrôle des réfugiés de la Syrie vers le
Canada », colloque 471 ACFAS « Migrants, déplacés ou
réfugiés? », L’apport du droit international à la
compréhension du conflit syrien, UQAM, Montréal, 13 mai
2016.
Hélène MAYRAND, “From Classical Liberalism to
Neoliberalism: Explaining the Contradictions in the
International Environmental Law Project”, The IGLP
Conference, Institute for Global Law & Policy, Faculté de
droit, Université Harvard, Cambridge (MA), États-Unis, juin
2015.
Derek MCKEE, “Airbnb and Uber : The Structure of Policy
Argument”, colloque annuel de l’Association Canadienne
Droit et Société, Université de Calgary, 30 mai 2016.
Derek MCKEE, « Airbnb et Uber : La structure de
l’argumentation politique », Atelier théorique de la
recherche, Laboratoire de la recherche critique en droit,
Faculté de droit, Université de Sherbrooke, 23 mars 2016.
Derek MCKEE, “The Positivization of a Corrective Justice
Approach to Tort Law”, colloque « La responsabilité de la
doctrine », 40e anniversaire du Centre Crépeau, Faculté de
droit, Université McGill, Montréal, 12 février 2016.
Derek MCKEE, “Regulating Sharing Economy Rentals and
Services: Lessons from Canadian Experiences”, 2nd
International Workshop on the Sharing Economy, ESCP
Europe, Paris, 28 janvier 2016.
Derek MCKEE, “Airbnb and Uber as Regulatory Challenges”,
Midwinter meetings of the Canadian Law and Society
Association, Université de Waterloo, Ontario, 16 janvier
2016.
Derek MCKEE, “The Standard of Review for Questions of
Procedural Fairness”, Annual Meetings of the International
Society of Public Law, New York University School of Law, 2
juillet 2015.
Patrick MIGNAULT, « Crise des régimes de retraite à
prestations déterminées », Faculté de droit, Université de
Sherbrooke, 24 octobre 2015.

Faculté de

DROIT

Daniel PROULX, « Le point sur certaines notions-clés en
matière de discrimination après les arrêts Bombardier et
Mouvement laïque québécois », conférence au Tribunal des
droits de la personne du Québec, Montréal, 3 mai 2016.
Daniel PROULX, « L’égalité réelle en péril ou l’arrêt
Bombardier
du
17
juillet
2015
»,
colloque
« Constitutionnalisme, droits et diversité » en l’honneur du
Pr. José Woehrling, Université de Montréal, 3 décembre
2015.
Daniel PROULX, « Laïcité et neutralité religieuse de l’État en
contexte scolaire : le cas du cours ÉCR et l’arrêt École
secondaire Loyola du 19 mars 2015 », Rencontres
Montpellier - Sherbrooke, 11 juin 2015.
Jean-François ROBERGE, « Quels modes de règlement des
différends… pour quelle justice? Approche canadienne.
Comparaisons françaises », Conférence à la Cour d’appel de
Toulouse, 12 février 2016.
Jean-François ROBERGE, « Les principes de la procédure
applicable aux modes privés de prévention et règlement
des différends dans le Nouveau Code de procédure civile du
Québec. », colloque sur « Le Nouveau Code de procédure
civile du Québec », Le Grand Collectif, Montréal, 11
novembre 2015.
Jean-François ROBERGE, « Les défis de la pertinence et de la
crédibilité des modes de prévention et règlement des
différends. », 6e colloque annuel de l’Institut de Médiation
et d’Arbitrage du Québec (IMAQ) « Osez Régler autrement
à l’ère du Nouveau Code de procédure civile du Québec »,
Montréal, 4 novembre 2015.
Anne-Marie SAVARD et Louis ROY, « Impacts sur les soins
palliatifs des transformations du réseau de la santé »,
conférence de clôture dans le cadre du 26e Congrès annuel
du Réseau de soins palliatifs du Québec, Sherbrooke, 6 mai
2016.
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Anne-Marie SAVARD, « La filiation de l’enfant né d’une
procréation naturelle : quels enjeux et quelles perspectives
pour le droit civil québécois? », Colloque « Le rapport du
Comité consultatif sur le droit de la famille : Quelle famille
pour demain? » organisé conjointement par la Chaire du
Notariat et la Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil,
Université de Montréal, 5 mai 2016.
Anne-Marie SAVARD, « Les soins de fin de vie dans un
contexte de démence : quels sont les impacts des derniers
développements législatifs et jurisprudentiels? »,
Symposium sur les soins de fin de vie dans la démence du
Centre de recherche sur le vieillissement, Université de
Sherbrooke, 22 mars 2016.
Anne-Marie SAVARD, « Quel avenir pour le système de
traitement des plaintes au sein du réseau de la santé et des
services sociaux? », Colloque « La protection des personnes
vulnérables », Barreau du Québec, Montréal, 29 janvier
2016.
Anne-Marie SAVARD, « La transformation du rôle de l’État au
sein du système de santé par les récents projets de loi »,
dans le cadre du 3e colloque annuel des programmes en
droit et politiques de la santé « Réformes dans le domaine
de la santé : perspectives juridiques », Université de
Sherbrooke, 5 juin 2015.
Maxime ST-HILAIRE, “From The Struggle for Recognition to
Freedom's Right: What is Honneth's Conception of the
Law?”, Deliberative Constitutionalism, en partenariat avec
l’Australian National University, Faculté de droit de
l’Université McGill, Montréal, 7 et 8 avril 2016.
Maxime ST-HILAIRE, “A Constitution both for and by
Québec? Identifying the ULO”, symposium “Does Québec
Need a Written Constitution?”, Yale University, New Haven,
31 mars 2016.

Maxime ST-HILAIRE et Stéphane BERNATCHEZ, « L’héritage
controversé du juge Antonin Scalia à la Cour suprême des
États-Unis », Ateliers théoriques de la recherche,
Laboratoire pour la recherche critique en droit, Faculté de
droit, Université de Sherbrooke, 15 mars 2016.
Maxime ST-HILAIRE, « La philosophie comme méthode
d’élucidation des problèmes juridiques complexes?
L’exemple négatif de la lutte pour la pleine reconnaissance
des droits ancestraux », colloque annuel de la
Confédération des associations des étudiantes et étudiants
en droit civil, Université McGill, Montréal, 23 et 24 janvier
2016.
Maxime ST-HILAIRE, « L’épistémologie et la méthodologie
des standards mondiaux du droit constitutionnel »,
colloque « Une Cour constitutionnelle internationale au
service du droit démocratique et du droit constitutionnel »,
en partenariat avec la Konrad Adenauer Stifung, Faculté des
Sciences juridiques, économiques et sociales, Université
Mohamed V, Agdal, Rabat, 16 et 17 juin 2015.
Edith VÉZINA, « La forêt des méthodes actives », conférence
dans le cadre du colloque « Explorer le numérique à
l’Université de Sherbrooke », MPU2016, Université de
Sherbrooke, 14 avril 2016.
Edith VÉZINA, « Se marier à l’étranger… et quand « à
l’étranger » c’est ici? », Cycle de conférences de la Chaire
du Notariat, Université de Sherbrooke, 11 février 2016.
Edith VÉZINA, “Challenges of Implementing Gender-Friendly
Inheritance Regulations”, Annual World Bank Conference
on Land and Poverty 2016, Washington D.C., 15 mars 2016.
Edith VÉZINA, “Doing Business and Innovations in Quality of
land Administration”, Annual World Bank Conference on
Land and Poverty 2016, Washington D.C., 16 mars 2016.
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Nos pages Internet et la recherche
Vous trouverez les réalisations de la communauté des chercheurs de la Faculté de droit sur les pages Internet suivantes :
Nos professeurs et l’actualité : USherbrooke.ca/droit/accueil
Nos professeurs et la recherche : USherbrooke.ca/droit/accueil
Blogue À qui de droit : USherbrooke.ca/droit/accueil

Les pages personnalisées des professeurs : USherbrooke.ca/droit/faculte/personnel/corps-professoral/
Nos étudiants et la recherche : USherbrooke.ca/droit/recherche/nos-etudiants-et-la-recherche/
Le dépôt électronique des travaux de recherche — Savoirs UdeS : savoirs.USherbrooke.ca/
Page principale de la recherche à la Faculté de droit : USherbrooke.ca/droit/recherche/

Comité de rédaction
Geneviève Dufour, vice-doyenne à la recherche
Nicolas Ouimet, adjoint au vice-décanat à la recherche
Édition et mise en page : Nicolas Ouimet
Agents de communication : David Jobin, Marie-Luce Cheney
Collaboratrice : Judy Brindle
C’est avec plaisir que nous intégrerons dans le Carnet les réalisations de recherche des membres de la communauté facultaire
qui nous seront acheminées par courriel à :
majweb.droit@USherbrooke.ca

NOTE DE LA RÉDACTION
Nous tenons à préciser que le contenu du Carnet n’illustre que
partiellement l’ampleur des travaux menés à la Faculté de droit.
Nous demeurons disponibles pour recevoir vos questions à ce
sujet.
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