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Mot du vice-doyen à la recherche
Les Carnets de la recherche visent à recenser les productions scientifiques et les subventions obtenues
par la communauté des chercheurs à la Faculté de droit. Par son ampleur, ce dernier numéro permet
d’apprécier la place importante qu’occupent ces activités dans notre vie facultaire, ainsi que les nombreux projets de nos collègues et des étudiants de la Faculté. Même si l’idéal consisterait à prendre connaissance du contenu des diverses publications et communications, la simple lecture des réalisations colligées ici permettra sans doute de mesurer la pertinence et l’intérêt de la recherche effectuée lors de la
dernière année.
Je vous souhaite bonne lecture!
Professeur Mathieu Devinat
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Carnet de la recherche

NOUVELLES PARUTIONS

Mélanie BOURASSA FORCIER
et
Anne-Marie SAVARD (dir.)

Marie-France BUREAU
et
Mathieu DEVINAT, (dir.)

Droit et politiques de la santé,
Montréal, LexisNexis Canada,
2014, 1074 pages.

Les livres du Code civil du Québec,
Sherbrooke, Éditions RDUS, 2014,
386 pages.

Marie-Ève COUTURE MÉNARD

Geneviève DUFOUR
et
David PAVOT (dir.)

La responsabilité publique
entourant les collaborations
public-privé: regard sur le
domaine de la santé publique
au Canada, Montréal, Édition
Yvon Blais, 2014, 346 pages .

Faculté de

La crise des dettes souveraines et
le droit : approches croisées
Canada-Europe, Montréal, Lexis
Nexis, 2014, 496 pages.

Marie-Claude DESJARDINS

David GILLES

Contribution à l’analyse de la
certification du commerce
équitable depuis une
perspective juridique —
L’exemple du secteur viticole,
Montréal, Éditions Yvon Blais,
Collection Minerve, 2015, 550
pages.

Essais d’histoire du droit du
Québec, de la Nouvelle-France à la
Province de Québec, Sherbrooke,
Éditions RDUS, 2014, 290 pages.
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NOUVELLES PARUTIONS

Lucie LAFLAMME, M. Galarneau,
P. Duchaine
Jean Gagnon, L’examen des
titres immobiliers, 4e édition,
Cowansville, Éditions Yvon Blais,
2014, 871 pages.

Louise LALONDE
et
Stéphane BERNATCHEZ (dir.)
Le nouveau Code de procédure
civile du Québec. « Approche
différente » et « accès à la
justice civile »?, Sherbrooke,
Éditions RDUS, 2014, 489
pages.

Carmen LAVALLÉE

Maxime ST-HILAIRE

La protection internationale des
droits de l’enfant : entre
idéalisme et pragmatisme,
Bruxelles, Bruylant, coll.
Mondialisation et droit
international, 2015, 416 pages.

La lutte pour la pleine
reconnaissance des
droits ancestraux.
Problématique juridique et
enquête philosophique,
Montréal, Éditions Yvon Blais,
Collection Minerve, 2015, 535
pages.
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CHAPITRES D’OUVRAGE COLLECTIF
Stéphane BERNATCHEZ, « Le nouveau Code de procédure
civile du Québec et les modes de PRD : les conditions de
possibilité d’une transformation de la justice », dans L.
Lalonde et S. Bernatchez (dir.), Le nouveau Code de
procédure civile du Québec. « Approche différente » et
« accès à la justice civile »?, Sherbrooke, Éditions RDUS,
2014, p.227-261.
Stéphane BERNATCHEZ, "Why Criminalize Polygamy ? A
Constitutional and Social Debate over the Meaning of a
Religious Practice", in M.-P. Robert, D. Koussens and S.
Bernatchez (dir.), Of Crime and Religion: Polygamy in
Canadian Law, Sherbrooke, Editions RDUS, 2014, p. 37-59.
Marie-Ève COUTURE MÉNARD et Mélanie BOURASSA
FORCIER « La Loi sur la santé publique à l'aube de ses quinze
ans », dans M. Bourassa-Forcier et A.-M. Savard, Droit et
politiques de la santé, Montréal, LexisNexis Canada, 2014,
Partie 3.
Mathieu DEVINAT, « Le recours aux citations
jurisprudentielles comme mode d’évaluation des travaux
universitaires en droit : étude critique fondée sur les
références à l’ouvrage Interprétation des lois par les
tribunaux », dans A. Flueckiger et T. Tanquerel, (dir.),
L’évaluation de la recherche en droit : Enjeux et méthodes,
Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 335-350.
Mathieu DEVINAT, « Dictionary Use at the Supreme Court of
Canada : Establishing Meaning in a Bilingual and Bijural
Context » dans M. Mac Aodha, ed., A Handbook of Legal
Lexicography, London, Ashgate Publishing, 2014, p.201-221.
Geneviève DUFOUR et Kristine PLOUFFE-MALETTE (doctorat en
droit), « Le triptyque économie–écologie–bien-être humain
comme source matérielle de droit et l'émergence d'une
conception globale de la dette » dans G. Dufour et D. Pavot
(dir.), La crise des dettes souveraines : approches croisées
Canada-Europe, Montréal, LexisNexis, 2014, p.421-445.
David GILLES, « Pollutions environnementales, pollutions
sociales. Les groupes autochtones face au développement
minier au Canada », dans H. Pujol (dir.), Tristes mines, impacts
environnementaux et sanitaires de l’industrie extractive,
Bordeaux, Les éditions hospitalières, 2014, p. 137-178
David GILLES, « Les juristes de la Nouvelle-France face à la
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Coutume de Paris : histoire d'une adaptation sous
influence », dans A. Astaing et F. Lormant (dir.), Le juriste et
la coutume du Moyen-âge au Code civil, Nancy, PUNÉditions Universitaires de Lorraine, collection "Histoire du
Droit", 2015, p. 185-198
David GILLES, « Des traités français aux manuels québécois :
écrire et enseigner le droit privé, en amont et en aval de la
codification du droit civil du Bas-Canada », dans A.S.
Chambost (dir.), Une histoire des manuel de droit. Une
histoire de la littérature juridique comme forme du discours
universitaire, LGDJ, 2014, p. 300-319.
Louise LALONDE « La Conférence de règlement à l’amiable
dans le nouveau Code de procédure civile du Québec : les
deux faces de Janus», dans L. Lalonde et S. Bernatchez, Le
nouveau Code de procédure civile du Québec : «Approche
différente» et «accès à la justice civile», Sherbrooke, Éditions
RDUS, p. 263-339.
Carmen LAVALLÉE, «Respect des droits de l’enfant» dans
Jurisclasseur coll. «Droit civil», Droit des personnes et de la
famille, Montréal, 3eéd., LexisNexis, 2014, Fascicule 3, p.1-25.
Marie-Claude DESJARDINS et Hélène MAYRAND, « Recours
des citoyens », dans Jurisclasseur Droit de l’environnement,
Montréal, LexisNexis Canada, 2014, Fascicule 16, ;
également dans Recours en droit de l'environnement,
Thema, LexisNexis Canada, 2014.
Pierre-François MERCURE, « La convergence des activités du
Club de Paris et du Club de Londres sur la soutenabilité des
dettes souveraines dans une perspective élargie » dans G.
Dufour et D. Pavot (dir.), La crise des dettes souveraines et
le droit : approches croisées Canada-Europe, Montréal, Lexis
Nexis, 2014, p. 199 à 222.
Daniel PROULX, «Le droit à l'égalité», dans Jurisclasseur de
droit constitutionnel, 3e édition, Montréal, LexisNexis, 2014,
fascicule 9, 90 pages.
Jean-François ROBERGE et Elvis GRAHOVIC (maitrise en
droit), « L'avocat négociateur efficace. Mythes et réalités. »
dans Développements récents en droit des affaires,
Montréal, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 1-22.
Guillaume ROUSSEAU, « Contribution au débat sur la laïcité
au Québec à partir d’éléments de droit comparé » dans C. Le
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CHAPITRES D’OUVRAGE COLLECTIF
Blanc, (dir.), Laïcité et humanisme, Ottawa, Les Presses de
l’Université d’Ottawa, 2015.
Guillaume ROUSSEAU, « L’accès à la justice, les procédures
judiciaires et le nouveau Code de procédure civile:
conceptions, moyens et premier bilan » dans L. Lalonde et
S. Bernatchez, (dir.), Le nouveau Code de procédure civile
du Québec : «approche différente» et «accès à la justice»?
Sherbrooke, Éditions RDUS, 2014.
Guillaume ROUSSEAU, « Le mouvement souverainiste face
au « parti naturel du pouvoir » : alternatives politiques et
juridiques » dans M. Bock-Côté, (dir.), L’indépendance : les
conditions du renouveau, Montréal, VLB, 2014, p.95-147 .
Guillaume ROUSSEAU, « Pour une loi-cadre sur le
convergence culturelle » dans M. Labelle, J.-R. Milot et S.
Choquet, Actes du colloque interdisciplinaire et
international d’étudiants et de nouveaux chercheurs,
Montréal, Les Cahiers de la CRIEC, 2014, p.79-95.
Guillaume ROUSSEAU, « Notions fondamentales, partage
des compétences législatives et sources » dans G. Rousseau,
conseiller éditorial, JurisClasseur Droit municipal, Québec,
LexisNexis, 2014, 1/1 à 1/27.

et de services sociaux et les ententes contractuelles entre
partenaires locaux », dans M. Bourassa Forcier et A.-M.
Savard (dir.), Droit et politiques de la santé, Montréal,
LexisNexis Canada, 2014, p. 83- 123.
Anne-Marie SAVARD, « Les conflits d’intérêts en recherche
au Canada au sens de l’Énoncé de politique des trois
Conseils », dans D. Thouvenin et J. Moret-Bailly (dir.), Les
conflits d’intérêts à l’hôpital public, Presses de l’EHESP,
2015, p. 814-895.
Maxime ST-HILAIRE et L. SIROTA, « Canadian Voter Identification
Requirements in a Comparative Perspective », Special Issue /
Hors série: R. Balasko et G. Tardi (dir.), « The Informed Citizens'
Guide to Elections / Les élections: Guide pour les citoyens
avertis », Journal of Parliamentary and Political Law / Revue de
droit parlementaire et politique, 2015, p. 517-529.
Maxime ST-HILAIRE, « The Study of Legal Plurality outside
"Legal Pluralism": The Future of the Discipline? », in S. Van
Praagh et H. Dedek (Eds), Stateless Law: Evolving
Boundaries of a Discipline, Farnham (UK), Ashgate Pub,
2015, p. 115-132.

Guillaume ROUSSEAU, « Planification et aménagement »
dans G. Rousseau, conseiller éditorial, JurisClasseur Droit
municipal, Québec, LexisNexis, 2014.
Anne-Marie SAVARD, « Le réseau local de services de santé
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ARTICLES
Marie-France BUREAU et Édith GUILHERMONT, « Le droit de

droit), « L'accès à la justice et le succès en conférence de

connaître ses origines : Chronique d’une réforme annoncée »,

règlement à l'amiable : mythes et réalités. » 73 Revue du

73 Revue du Barreau du Québec, (2014) p. 597-632.

Barreau, 2014, 435-469.

Geneviève DUFOUR, Mélanie BOURASSA FORCIER et Kristine

Jean-François ROBERGE,« Emerging Trends in Access to

PLOUFFE-MALETTE (doctorat en droit), « Politique canadienne

Justice and Dispute Resolution in Canada » 4:2 RAMJAM

en matière d'étiquetage alimentaire : reflet d'une hégémonie

2014 69-88.

techno-scientifique,

transparence

et

place

limitée

du

citoyen » (2014) 55:2 Cahiers de droit, p. 443-488.
David GILLES, « Jean Domat, Les lois civiles dans leur ordre
naturel », (2014) 5 Revue trimestrielle de droit civil, 483-491.
F.-R. OUELLETTE et Carmen LAVALLÉE, «La réforme proposée
du régime québécois de l’adoption et le rejet des parentés
plurielles» (2015) 60 :2 RD Mc Gill 295-332.
Derek McKEE, "Globalisation, Legal Ideas, and the Creation
of Canada's Access to Medicines Regime" (2013) 4
Transnational Legal Theory 607.
Derek McKEE, “Legal Ideas and the Transformation of Trade
Law: A review of Andrew Lang, World Trade Law after
Neoliberalism" (2013) 4 Transnational Legal Theory 305.
Jean-François ROBERGE et Elvis GRAHOVIC (maitrise en

RAPPORTS
Mélanie BOURASSA FORCIER , « Contrat pour l’accès aux
médicaments et pour l’innovation au Québec
(CAMI) » (2014), Rapport de recherche en collaboration
avec le CIRANO.
Jean-François ROBERGE, « Le sentiment d’accès à la justice et
la conférence de règlement à l’amiable », (2014) Rapport de
recherche sur l’expérience à la Cour supérieure du Québec
et à la Cour du Québec.
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Guillaume ROUSSEAU, Les droits linguistiques au Canada,
(2014) 44, 1, R.D.U.S., 227 à 231.
Guillaume ROUSSEAU et James McDonald (maitrise en
droit), « Legislating secularism in Quebec » (2014) 35,
Summer/Fall, Inroads, 92 à 96.
Maxime ST-HILAIRE, « Nation Tsilhqot’in c ColombieBritannique : bonne décision, mauvaises raisons », (2014) 14
-2 Revue générale de droit 445-504.
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COMMUNICATIONS
Stéphane BERNATCHEZ, « Conceptualiser la force normative
et revisiter les sources pour situer le droit en contexte »,
Colloque La norme juridique reformatée, Faculté de droit,
Université de Sherbrooke, 9 octobre 2014.
Stéphane BERNATCHEZ, « Le tournant contextuel en droit :
rupture épistémologique et changement de paradigme? »,
4e journée d’étude sur la méthodologie et l’épistémologie
juridiques, Québec, Université Laval, 9 mai 2014.
Marie-France BUREAU, « La gestation pour autrui»
perspectives législatives pour le Québec » Congrès annuel,
Québec solidaire, 25 Avril 2015.
Marie-France BUREAU, « Le « droit aux origines » Avancées
dans la recherche ». CRÉ, Les midis de l’éthique, Université
de Montréal, 24 février 2015.
Marie-France BUREAU, « La règlementation de la gestation
pour autrui au Québec », Cercle des femmes
parlementaires de l’Assemblée nationale du Québec,
Québec, 29 octobre 2014.
Marie-France BUREAU, « La naissance du droit aux
origines », Colloque La norme juridique reformatée, Faculté
de droit, Université de Sherbrooke, 9 et 10 octobre 2014.
Marie-France BUREAU, « Ce que fait l’article 541 du Code
civil du Québec », Table ronde sur la maternité de
substitution et les suites de l'arrêt Adoption-1445 de la
Cour d'appel, Conférence de la Chaire du notariat et de la
Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil, Université de
Montréal, Québec, Canada, 3 octobre 2014.
Marie-France BUREAU et Louise BERNIER, « Le programme
Québécois d’assistance à la procréation : Point de vue des
éthiciens », 60e Congrès annuel de la Société canadienne de
fertilité et d’andrologie (CFAS-SCFA), Québec, 13 septembre
2014.
Marie-France BUREAU, « Le "droit aux origines" dans le
discours juridique québécois : révélateur de malaise et
d’anxiété dans la parenté », Congrès des études de genre
en France, GIS Institut du genre CNRS/Universités et l'École
normale supérieure de Lyon, 3 au 5 septembre 2014.
Marie-France BUREAU, « Gestation pour autrui et éthique
féministe », Séminaire, Éthique, droit, santé et corps,

Université féministe d’Été, Université Laval, Québec, 26 mai
2014.
Marie-Ève COUTURE MÉNARD, « Des normes en apparence
similaires mais de force distincte? Intérêt du concept de
force normative », colloque La norme juridique
reformatée - Perspectives québécoises des notions de force
normative et de sources revisitées, Université de
Sherbrooke, Sherbrooke, 9-10 octobre 2014.
Geneviève DUFOUR, « La négociation à l’OMC: tendances
récentes », Université Cergy-Pontoise, 10 avril 2015.
Geneviève DUFOUR, « La 9e conférence ministérielle de Bali :
un tournant pour l’Organisation mondiale du commerce »,
Université d’Angers, 7 avril 2015.
Geneviève DUFOUR, « L'usage des nouvelles technologies
dans l'enseignement supérieur: que penser de la epédagogie? », Université d’Angers, 8 avril 2015.
Geneviève DUFOUR et David PAVOT, « Sécurité alimentaire :
quel progrès après Bali », Colloque international sur le
développement en Asie, Université royale du Cambodge,
Phom Penh, 25 novembre 2014.
Geneviève DUFOUR et David PAVOT, « Deux universitaires à
la conférence ministérielle de Bali : Retour sur une
expérience terrain », Conférence Maximilien Bibaud de la
Société québécoise de droit international, novembre 2014.
Geneviève DUFOUR et David PAVOT, « Cadre juridique de
l’achat public durable : Quelle gestion de risque?", Groupe
d’approvisionnement en commun de l’Est du Québec,
Québec, 17 novembre 2014.
Geneviève DUFOUR, « L'accord historique du paquet de Bali :
une confirmation de la redéfinition des forces en présence à
l'OMC », École d'été sur les négociations commerciales,
ENAP - UQAM, 15 août 2014.
David GILLES, « Quels études de cas, quelles connections ? »,
Revues et empire XVIIIe-XXe siècle, colloque international,
Lille Bruxelles, 26 et 27 mars 2015.
David GILLES, « Les préjugés culturels dans le contexte
colonial : les préjugés de la Common Law et de la tradition
romaniste aux sources du droit québécois (1760-1866) »,
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PROJETS DE RECHERCHE SUBVENTIONNÉS EN COURS

Marie-Claude DESJARDINS, « Étude du cadre juridique applicable aux représentations quant à l’origine des
produits agroalimentaires », Fondation Claude Masse (2015-2016).
Mathieu DEVINAT, Projet d’élaboration d’un ouvrage intitulé « Le droit des biens sous forme de questions :

Cahier d’exercices de droit comparé », Chambre des notaires du Québec (2015).
David GILLES, Subvention CRSH Aide aux revues savantes pour la RDUS (2015-2018).
M. Giroux, Carmen LAVALLÉE, et cinq autres chercheurs en France, en Belgique et en Espagne, «Le «droit de
l’enfant» et la filiation en France et dans le monde» Mission de recherche Droit et Justice, ministère de la Justice
France (2014-2016).
Pierre-François MERCURE et Hervé CASSAN, « Droit international du développement (avec Guy Feuer), 3e édition,

Paris, Précis Dalloz, 612 pages », Subventions de la Fondation du Barreau du Québec et de la Chambre de notaires
du Québec (2015).
Jean-François ROBERGE, Fondation pour la recherche juridique (2015).
Jean-François ROBERGE, Fonds d’études juridiques du Barreau du Québec (2015).
Marie-Pierre ROBERT et Stéphane BERNATCHEZ, « Vers une théorie de la criminalisation : l’exemple de la
prostitution », Fondation du Barreau (2014-2015).
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COMMUNICATIONS

Colloque international Juger et Préjugés, Montpellier, 3 et 4
octobre 2014.
David GILLES et Steven ROUSSEAU (maitrise en droit), « Le
juge entre prévention et précaution. Quel(s) principe(s) pour
une greffe réussie en droit canadien », McGill, Séminaire sur
l’influence du principe de précaution en droit de la
responsabilité civile et pénale. Regards franco-canadiens, 5-6
mai 2014.
David GILLES, « L’adaptation appropriation des normes
européennes dans le contexte canadien, avant et après la
conquête », Master d’Histoire du droit, Aix-en-Provence, 21
mai 2014.
David GILLES, « L’adaptation du régime seigneurial dans le
contexte colonial canadien : une appropriation aux
résurgences modernes pour les autochtones », Thémis
Outre -Mer : Justice, adaptation et appropriation juridiques à
l’époque des premiers empires coloniaux (16e-19e siècles),
Colloque Dynamiques du droit, Montpellier, 15 mai 2014.
Robert P. KOURI, « L’autonomie de la personne : d’hier à
aujourd’hui », Conférence Roger-Comtois à la Faculté de
droit de l’Université de Montréal, 9 avril 2015.
Robert P. KOURI, « Les conflits de l’accès aux soins à la
lumière d’un recours basé sur les Chartes : quelle
efficacité ? », 1re Rencontre en droit de la santé, Les grands
conflits en droit de la santé, Université McGill et Université
de Montréal, 28-29 novembre 2014.
Carmen LAVALLÉE « La valse-hésitation du législateur
québécois en matière d’adoption», Trois-Rivières, Journées
de formation du Réseau Notarial Plus, 26 septembre 2014.
Carmen LAVALLÉE « Pluriparenté et adoption », Institut
national de la recherche scientifique, Journées d’études en
partenariat, 24 février 2015.
Finn MAKELA, « L’Empire contre-attaque : L’Exigence
nationale pour l'agrément des programmes d'études en
Common law canadiens », 52e Congrès annuel de
l'Association des professeures et professeurs de droit du
Québec, Bromont, 18 avril 2015.
Derek McKEE, « Environmental Assessment, Territory, and
Sovereignty », Énergie, ressources naturelles et

environnement, combustion du droit international,
conférence annuelle du Conseil canadien du droit
international, Ottawa, 14 novembre 2014.
Derek McKEE, « Canadian Environmental Assessments of
Projects Outside Canada » Law's Encounters: Co-existing and
Contradictory Norms and Systems, colloque annuel de
l'Association canadienne droit et société, Faculté de droit,
Université du Manitoba, 7 juin 2014.
Denise PRATTE, « Les recours hypothécaires et le nouveau
Code
de
procédure
civile
:
changements
et
bouleversements », 12e Colloque des professeur(e)s de
sûretés réelles, Faculté de droit de l’Université McGill, 28
novembre 2014.
Daniel PROULX, « La lutte à l'intégrisme religieux ou la
tentation totalitaire », Colloque annuel de la CADED, 7 février
2015.
Jean-François ROBERGE, « La conférence de règlement à
l'amiable comme outil d'accès à la justice. Ce qu'en pensent
les justiciables et les avocats » Cour supérieure du Québec,
Montréal, mai 2014.
Jean-François ROBERGE, « Facteurs de succès en médiation.
Une session interactive » Congrès annuel de ADR Institute
Canada, Montréal, octobre 2014.
Jean-François ROBERGE, « Conditions de succès en prévention
et règlement des différends », 7e colloque sur
l'interdisciplinarité. Les conflits interprofessionnels, Estérel,
Novembre 2014.
Jean-François ROBERGE, « Facteurs de succès en conférence
de règlement à l'amiable. Mythes et réalités »
Développements récents en droit des affaires. Barreau du
Québec, Montréal, Novembre 2014.
Jean-François ROBERGE, « Les bonnes pratiques en conférence
de règlement à l'amiable. Résultats et recommandations »
Cour supérieure du Québec et Cour du Québec, Montréal et
Québec, décembre 2014.
Guillaume ROUSSEAU, « Les normes et critères autres que
ceux du droit », le pluralisme juridique et un certain
antinietzschéisme à l’heure de la réforme de la procédure
civile québécoise », colloque « La norme juridique «

Faculté de

DROIT

Page

10

Carnet de la recherche

COMMUNICATIONS

reformatée » de la Chaire de droit et gouvernance de la
santé, Université de Sherbrooke, 9-10 octobre 2014.

Baudouin en droit civil, Université de Montréal, 1er mai
2015.

Guillaume ROUSSEAU, « La crise du multiculturalisme en
Europe de l’Ouest », congrès de la Société québécoise de
science politique, Université de Sherbrooke, mai 2014.

Maxime ST-HILAIRE, “The Canadian Fair Elections Act in light
of International Standards of Electoral Law“, Round-table
on controversies in electoral integrity in the Canadian Fair
Votes Act, with Marc Mayrand (Chief Electoral Officer),
Pippa Norris (Harvard/Sydney), Elisabeth Gidengil (McGill),
and Richard Johnston (chair, UBC), Citizens, Parties and
Electoral Contexts, Conference of the International Political
Science Association, Palais des Congrès, Montréal, July 18th,
2014.

Guillaume ROUSSEAU, « L’État unitaire et la
décentralisation en France et au Québec : identité nationale
et identités régionales », congrès de l’ACFAS, Université
Concordia, mai 2014.
Guillaume ROUSSEAU, « Vers une loi-cadre sur la
convergence culturelle? », colloque du Canadian
Association for Refugee and Forced Migration Studies,
Université de Montréal, mai 2014.
Guillaume ROUSSEAU, « Théorie et pratique de la
disposition dérogatoire au Québec », Enjeux juridiques
contemporains, Université de Sherbrooke, mars 2015.
Guillaume ROUSSEAU, « Les collectivités locales et les
affaires internationales en France et au Québec : ambitions
politiques et limites juridiques », programme de Droit
international et politique internationale appliqués,
Université de Sherbrooke, février 2015.
Guillaume ROUSSEAU, « La Clinique juridique Juripop de
l’Estrie : un cas pratique d’accès à la justice », cours Accès
au droit et à la Justice, Université de Sherbrooke, août
2014.
Guillaume ROUSSEAU, « L’accès à la justice et le nouveau
Code de procédure civile », Droit judiciaire privé, Université
de Montréal, avril 2014.
Anne-Marie SAVARD, « Les conflits d'intérêt en recherche
médicale au Canada : d'une perspective d'inconduite de
recherche à une perspective systémique», dans le cadre du
Séminaire CISTeR (Conflits d'intérêts, sciences, techniques
et recherche), organisé conjointement par l'Université Paris
1 et l'École des Hautes Études en sciences sociales, Paris, 19
mars 2015.
Anne-Marie SAVARD, «Le droit civil québécois face à la
rupture de l’union de fait; vers la fin de l’indifférence?»,
Colloque «La destinée en droit civil», Chaire Jean-Louis
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Maxime
ST-HILAIRE « Les standards juridiques
internationaux : une positivité normative de second degré.
De Rawls à la Commission de Venise, en passant par
Dworkin et Waldron», La norme juridique «
reformatée ». Perspectives québécoises des notions de «
force normative » et de « sources revisitées », Faculté de
droit de l’Université de Sherbrooke, 9-10 octobre 2014.
Maxime ST-HILAIRE « Survol historique des droits des
peuples autochtones en droit international », Cycle
de conférences sur l’Actualité internationale (DPI 712),
sous la responsabilité des professeurs Pierre-François
Mercure et David Morin, Programme de Maîtrise en droit
international et politique internationale appliqués (DIPIA),
Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, Sherbrooke,
le 6 novembre 2014.
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ÉTUDIANTS À L’ŒUVRE

NOUVELLES PARUTIONS
Pauline GREF (diplômée à la
maitrise en PRD)

Alexandre DÉSY (diplômé de la
maitrise en droit)

L'indemnisation des victimes
de la vaccination Regard sur
les effets indésirables de la
vaccination et sur l'indemnisation des victimes au Québec,
Montréal, Éditions Yvon Blais,
2014, 152 pages.

L’efficacité de la médiation judiciaire, Montréal, Wilson & Lafleur, 2014, 196 pages

CONFÉRENCES et ARTICLES
Mari BROSSARD (maitrise en droit, recherche), « Recherche
empirique bi-disciplinaire et réflexion sur le rôle du droit
auprès des sociétés ouvertes et du marché des capitaux :
étude de l’actualité financière et des débats législatifs préalables à la mise sous tutelle de Fannie Mae » (2014) 1
B.D.E.
Jean-François ROBERGE et Elvis GRAHOVIC (maitrise en PRD),
« L'avocat négociateur efficace. Mythes et réalités » dans
Développements récents en droit des affaires, Montréal,
Éditions Yvon Blais, 2014, p. 1-22.
Jean-François ROBERGE et Elvis GRAHOVIC (maitrise en PRD),
« L'accès à la justice et le succès en conférence de règlement à l'amiable : mythes et réalités » 73 Revue du Barreau, 2014, 435-469.
Guillaume ROUSSEAU et James MCDONALD (maitrise en
droit), « Legislating secularism in Quebec » (2014) 35, Summer/Fall, Inroads, 92 à 96.
Geneviève DUFOUR et Kristine PLOUFFE-MALETTE (doctorat en
droit), « Le triptyque économie–écologie–bien-être humain
comme source matérielle de droit et l'émergence d'une conception globale de la dette » dans G. Dufour et D. Pavot
(dir.), La crise des dettes souveraines : approches croisées Canada-Europe, Montréal, LexisNexis, 2014, p. 421-445.

Geneviève DUFOUR, Mélanie BOURASSA FORCIER et Kristine
PLOUFFE-MALETTE (doctorat en droit), « Politique canadienne en matière d'étiquetage alimentaire : reflet d'une
hégémonie techno-scientifique, transparence et place limitée du citoyen » (2014) 55:2 Cahiers de droit, p. 443-488.
David GILLES et Steven ROUSSEAU (maitrise en droit), « Le
juge entre prévention et précaution. Quel(s) principe(s)
pour une greffe réussie en droit canadien », McGill, Séminaire sur l’influence du principe de précaution en droit de la
responsabilité civile et pénale. Regards franco-canadiens, 56 mai 2014.

PRIX et BOURSES
Nicholas THIFFAULT (maîtrise en droit, recherche) a reçu le
prix de la meilleure contribution au droit comparé pour le
2e cycle au Concours de droit comparé de l’Association québécoise de droit comparé (AQDC). « La définition coutumière de l'œuvre en droit international : approche comparatiste et conséquentialiste », sous la direction de professeur Hervé CASSAN.
Sabrina TREMBLAY-HUET (doctorat en droit) a obtenu une
bourse de doctorat en recherche du FRQSC (2015-2018).
Elle réalise son projet de thèse sous la direction de professeure Marie-Claude DESJARDINS.
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SOUTENANCE DE THÈSE

En décembre 2014, M. Thierno Souleymane BARRY a soutenu avec succès sa thèse de doctorat intitulée « La
protection des droits de l’enfant face au travail : la nécessité d’un changement de perspective par l’extension du
travail décent et l’application de l’approche basée sur les droits de la personne ».
Jury de thèse :
▪
▪
▪
▪

Mme Carmen LAVALLÉE, directrice de recherche, Université de Sherbrooke
M. Martin Dumas, Université Laval
M. Olivier De Schutter, Université de Louvain
M. Karl Hanson, Institut universitaire Kurt Bösch

Président de la soutenance :
▪

M. Mathieu Devinat, vice-doyen à la recherche

Comité de rédaction
Mathieu Devinat, vice-doyen à la recherche
Nicolas Ouimet, adjoint au vice-doyen à la recherche
Édition et mise en page : Nicolas Ouimet
Agents de communication : David Jobin, Marie-Luce Cheney
Collaboratrice : Nicole Bissonnette
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.

Faculté de

DROIT

