Cycle annuel de conférences sur la recherche en droit de la Section de droit civil
de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa

« L’évolution d’une carrière de recherche en droit :
des premiers pas jusqu’à la retraite »
»

Pierre Foucher, professeur, Section de droit civil
Le mardi 5 février 2019
11h30 à 13h00 – repas offert
57, rue Louis-Pasteur, Ottawa
Local FTX202
La présentation fera état du parcours de recherche au cours de la carrière du professeur
Foucher et des principales conclusions auxquelles il est arrivé concernant les droits des
minorités acadiennes et francophones au Canada ainsi que les défis que représente leur
défense et leur promotion, en vue du développement d'une pensée spécifiquement propre
aux minorités francophones autour de notions de droit collectif ou de droit à l'autonomie,
ainsi que la place du droit et des juristes dans l'évolution du débat constitutionnel autour de
cette question au Canada.
Pierre Foucher a obtenu une licence en droit de l’Université de
Montréal en 1977 et sa maitrise en droit administratif de Queens
University at Kingston en 1981. Membre du Barreau du Québec,
il est professeur titulaire à la Faculté de droit de l’Université
d’Ottawa depuis 2008 et enseigne dans les domaines du droit
constitutionnel et des droits linguistiques. Il a aussi été
professeur à la Faculté de droit de l’Université de Moncton de
1980 à 2008 et vice-doyen de 1988 à 1992. Spécialiste des
droits des minorités, il est régulièrement invité comme
conférencier dans des colloques nationaux et internationaux. Il
compte plusieurs livres, chapitres de livre ou articles dans des
revues. Il est analyste au Programme d’appui aux droits
linguistiques et a été directeur du Centre de recherche en
civilisation canadienne-française de 2015 à 2017. Pour sa contribution exceptionnelle envers
la Francophonie ontarienne, Pierre Foucher a reçu l'Odre de la Pléiade le 16 avril 2016, lors
d'une cérémonie à l’Assemblée légisaltive de l’Ontario.
Cette conférence est reconnue comme activité de formation continue par le Barreau du Québec et la Chambre des
notaires du Québec. Veuillez signer la feuille des présences à votre arrivée pour obtenir votre attestation (1h.)

