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Nominations et
nouveaux mandats
Les professeur.e.s de la Section de droit civil de la
Faculté de droit se démarquent sur le plan du
leadership en recherche et de leur implication dans
la gouvernance de la Faculté et auprès de nombreux
organismes. Nous célébrons collectivement leurs
succès et sommes fiers de la reconnaissance qu'ils
reçoivent.

Nouvelle doyenne
La professeure Marie-Eve Sylvestre a entrepris son
premier mandat en tant que doyenne de la Section de
droit civil le 1er juillet 2019 après un processus de
sélection compétitif. Mme Sylvestre succède à la
professeure Céline Lévesque.
Les priorités de la doyenne Sylvestre reposent sur trois piliers :
1 - Apprentissage transformateur
2 - Recherche engagée et ancrée dans la communauté
3 - Milieu de vie et de travail collégial, inclusif et participatif
Marie-Eve Sylvestre
Photo : Mélanie Provencher

Maintenir le feu sacré de la
recherche

Un mandat qui marquera
la recherche pour les
années à venir

La vice-doyenne à la recherche Margarida Garcia
terminera son mandat le 30 juin. Nous avons souligné
ses accomplissements lors d'un lancement de livre
collectif célébrant la recherche. Son passage au vicedécanat aura marqué la culture de recherche de la
Section de droit civil. Elle laisse derrière elle des
initiatives originales, telle que l'École de
méthodologie de la recherche en droit, qui auront des
retombées pour encore plusieurs années à la Faculté
de droit. Grande alliée de la recherche
interdisciplinaire et passionnée par la formation en
recherche, nous savons qu'elle demeurera partie
prenante d'une culture de recherche dynamique.

Margarida Garcia

Bienvenue

Jennifer Quaid
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La professeure Jennifer Quaid reprendra le flambeau
après sa collègue Margarida Garcia en tant que vicedoyenne à la recherche dès le 1er juillet 2020. Très
active en recherche avec deux subventions CRSH à sa
ceinture, elle combine son expérience en recherche à
une grande connaissance des mécanismes administratifs
et de gouvernance de notre institution.

Nominations
Félicitations à la professeure Sophie
Thériault nommée vice-doyenne aux
études (1er juillet 2019) ! Elle succède à
la professeure Mariève Lacroix.
Le professeur David Robitaille a été
nominé à titre de co-directeur du Centre
de droit public (CDP) pour un mandat de
cinq ans débutant le 1er juillet 2020. Il
fera équipe avec Vanessa MacDonnell,
actuelle co-directrice du CDP.

Sophie Thériault

David Robitaille
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Céline Lévesque est la nouvelle
présidente du Conseil canadien de droit
international. La professeure Lévesque a
aussi été nommée au Comité consultatif
indépendant sur les nominations aux
sièges du Québec à la Cour suprême du
Canada.

Félicitations
La Médaille du Barreau pour
Benoît Pelletier
Benoît Pelletier reçoit la Médaille du
Barreau du Québec 2019.

La Global Young Academy
accueille Sophie Thériault
La professeure Sophie Thériault élue
membre de la Global Young Academy
accède à un réseau qui interconnecte les
jeunes scientifiques du monde entier.

Denis Nadeau
Photo : Mélanie
Provencher

Denis Nadeau : Avocat émérite
Félicitations à Denis Nadeau qui a reçu
la distinction Avocat émérite du Barreau
du Québec !!!

Prix de la meilleure thèse pour
Audrey Ferron Parayre
Audrey Ferron Parayre reçoit le prix de
la meilleure thèse de l’Association Henri
Capitant !

Deux nouveaux doctorats !
Les professeurs Thomas Burelli et Sarah
Berger Richardson obtiennent leur
doctorat en droit. Bravo docteurs !

Audrey Ferron Parayre
Photo : Mélanie Provencher

La professeure Katherine Lippel poursuit
ses recherches de pointe en droit de la
santé et de la sécurité du travail
L'attribution de la Chaire de recherche
éminente en droit de la santé et de la
sécurité du travail
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada (CRC)
en droit de la santé et de la sécurité au travail depuis
2006, la professeure Katherine Lippel a marqué la fin
de son mandat distingué comme l'une des CRCs les plus
influentes et les plus novatrices du Canada en assumant
le titre de Chaire de recherche éminente en droit de la
santé et de la sécurité du travail, décerné par l’Université d’Ottawa pour une période de cinq ans.

Quatre expertes
reconnues se
joignent à notre
Faculté
La Section de droit civil de la Faculté de droit
recrute ses nouveaux membres parmi les meilleurs
experts dans leur domaine au Canada comme à
l'international. Quatre nouvelles professeures se
joignent à notre équipe cette année. Nous sommes
fiers de vous les présenter.

Nouvelle mouture de professeures

Céline Castets-Renard

Eva Ottawa

Marie-France Fortin

IA responsable,
cybersécurité

Traditions juridiques
autochtones

Droit public,
prérogative royale

Sarah Berger
Richardson
Droit agroalimentaire

Enseigner les traditions juridiques autochtones
dans une Faculté de droit civil :
créer des ponts et décoloniser le curriculum
Créer des ponts et décoloniser le curriculum

Une chercheuse atikamekw nehirowisiw originaire de
Manawan, au Québec. Eva Ottawa a intégré le monde de la
recherche universitaire en 2012 en s’impliquant de manière
active dans le projet de recherche partenarial dirigé par
Ghislain Otis sur le pluralisme juridique et les ordres juridiques
autochtones (Legitimus), à la fois à titre membre du comité de
direction du projet et de chercheuse dans l’équipe de
recherche atikamekw.
La professeure Ottawa apporte énergie et talent à notre corps
professoral, nous permettant d’accroître notre offre de cours
sur les systèmes juridiques autochtones et participant ainsi
directement à la décolonisation de nos programmes.
La Section de droit civil souhaitent une belle et longue carrière
en recherche et en enseignement à Madame Ottawa!

Deux nouvelles
chaires de
recherche sur l'IA
Les chaires de recherche sont des piliers
d'innovation et de développement de la
recherche. Elles forment la prochaine génération
de chercheuses.rs et offrent des opportunités de
réseautage tant au niveau national
qu'international.

Leadership :
Formation,
recherche et
interdisciplinarité
La Section de droit civil est le berceau d'un nouveau
groupe interdisciplinaire composé de membres du
corps professoral et du personnel de l’Université
d’Ottawa qui explore des manières innovatrices de
réaliser cet objectif.

Leadership en droit, en
recherche et dans la vie

Marc Dubé, Cintia Quiroga et Margarida Garcia
Photo: Marta Sobral Garcia

"Lorsque j’ai découvert ce matériel
pédagogique, j’ai aussitôt vu la différence [qu'il
ferait] pour tous ceux et celles qui doivent
régler des problèmes concrets de justice
sociale, d’innovation en recherche, ou encore
pour des personnes passionnées par le service
public, le développement communautaire et le
bien commun."
-Margarida Garcia

À la professeure Margarida Garcia, en sa qualité de première porte-parole de cette
initiative pédagogique et de recherche, se joignent Richard Dubé, professeur à la Faculté des
sciences sociales, Cintia Quiroga, doyenne adjointe à la recherche à la Faculté de droit,
Marc Dubé, vice-doyen à la recherche à la Faculté de génie, et Andrew Kuntze, stratège en
communications à la Faculté de droit.

Planification
stratégique

L'audace
de chercher
ensemble
Dans le cadre de la planification stratégique de la
Section de droit civil lancée par notre doyenne, le
chantier de la recherche formé d'un comité
d'employé.e.s, de professeur.e.s et d'étudiant.e.s a
élaboré les premiers jalons du prochain plan
stratégique de la recherche.

Vision
La recherche :
un outil de
transformation, une
source de droit et
d'innovation sociale

3 priorités
stratégiques
Encadrées par des principes
Inclusion - Ouverture - Interaction Prise de risques - Transparence Décloisonnement - Vivant

Démocratisation des connaissances
Formation à la recherche
Collégialité
espace - temps
rapports

Collégialité

Promouvoir une culture de recherche inclusive et collégiale
Promouvoir une culture de recherche inclusive qui
dépasse les modes de travail solitaire ou en silo
pour entretenir des rapports collégiaux et
égalitaires entre tous les acteurs contribuant à
l’entreprise de la recherche et entre tous les types
de chercheurs, incluant professeur.e.s sans égard
à leur ancienneté ou leur statut de carrière,
membres du personnel administratif et
étudiant.e.s, ainsi qu’avec nos partenaires
communautaires.

Cette façon de travailler favorise
l’innovation à travers la
collaboration et la cocréation de
connaissances, la rétroaction,
l’écoute scientifique, l’ouverture à
l’égard d’autres facultés et
disciplines.

Formation à la recherche

Favoriser une formation en recherche de pointe et l'acquisition
de compétences transférables
Soutenir la création de programmes de formation à la
recherche flexibles qui permettent aux étudiants de
premier cycle et des cycles supérieurs d’acquérir une
formation en recherche de pointe sur mesure, en lien avec
leurs besoins en recherche ou avec le marché du travail et
qui favorise le développement de compétences
transférables.

Démocratisation des
connaissances
Créer un environnement de recherche qui vise à partager les
connaissances et les rendre accessible à tous.
Opérer une ouverture vers la communauté.
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En allant à sa rencontre dans le
cadre d’activités organisées
dans des espaces publics
(bibliothèques, cafés, musées,
etc.

En soutenant l’utilisation de médiums
qui nous rapprochent de différents
publics et promeuvent la dissémination
rapide et flexible des connaissances à
mesure qu’elles sont créées (blogues,
site web, médias sociaux, etc.)

En favorisant l’accès aux
publications scientifiques en
accès libre et en assurant leur
vulgarisation

Le chantier de la
recherche est coprésidé par
Margarida Garcia,
vice-doyenne à la
recherche et Cintia
Quiroga, doyenne
adjointe à la
recherche

Membres
Éliane Boucher, étudiante
Natalie Carter, adjointe administrative
Céline Castets-Renard, professeure
Pascale Cornut St-Pierre, professeure
Patrick Dumberry, professeur
Muriel Paradelle, professeure
Jennifer Quaid, professeure
Terry Skolnik, professeur
Kami Temisjian, étudiante

Notre Faculté tisse
des liens avec la
communauté
Les chercheuses et les chercheurs de Section de
droit civil de la Faculté de droit sont en dialogue
avec la société et multiplient les opportunités de
collaboration et de dissémination des savoirs afin
d'assurer la mobilisation des connaissances issues
de la recherche.

Innover pour partager les
savoirs
Un Game Jam à la Faculté !!!
Le tout premier Game Jam à la Faculté
de droit est un succès – organisé
par Alexandre Lillo, Thomas Burelli et
David MacDonald (SAEA).
Vulgariser la justice sociale par le jeu: un
défi lancé aux juristes !

Citée par la Cour suprême du
Canada
Recherche concrète : les travaux
de Mariève Lacroix cités dans un jugement
de la Cour suprême du Canada!

Film interactif
Un film interactif place les spectateurs en
première ligne des soulèvements de
Maribor.

Un Game Jam à la Faculté !!!
La formation juridique des étudiants en droit de l’Université de d’Ottawa a pris une tournure
inattendue au début du mois de novembre 2019. Un Game Jam est un événement au cours
duquel les participant.e.s doivent créer un jeu, peu importe sa forme, en lien avec un sujet
d'importance éducative. De cette façon, le jeu est utilisé comme une approche d'apprentissage
actif qui place les étudiant.e.s au centre de l'expérience. Cette première édition a été organisé
par Thomas Burelli, David MacDonald du Service d'appui à l'enseignement et à l'apprentissage
(SAEA) et Alexandre Lillo ainsi que la Société des Étudiants en droit international de la faculté
de droit

Citée par la Cour suprême du
Canada
Le 29 novembre dernier, la Cour
suprême du Canada (CSC) a rendu un
jugement dans l’affaire Kosoian c.
Société de transport de Montréal,
2019 CSC 59.
L’arrêt cite à de nombreuses reprises
les travaux que Mariève Lacroix a
publiés sur la responsabilité civile des
forces policières, dont sa thèse
doctorale pour laquelle elle avait
remporté le Prix Minerve en 2012.

Un film interactif place les spectateurs en
première ligne des soulèvements de Maribor
Un grand rassemblement interdisciplinaire d'étudiants et
de chercheurs s'est retrouvé à prendre des décisions au
milieu des foule agitée, au beau milieu d'une
manifestation dans la ville industrielle de Maribor, en
Slovénie, le mercredi 18 septembre 2019. Ils
participaient à une projection de films interactifs qui
leur a permis, en tant que groupe, de choisir de
s'engager dans des manifestations non violentes, ou
d'être emportés dans des confrontations ouvertes avec
la police. La projection faisait partie de la série de
conférences de la Section de droit civil sur la recherche
en droit qui accueillait le professeur d’anthropologie et
cinéaste Maple Razsa, directeur des études mondiales
au Colby College, pour guider le public à travers son
film The Maribor Uprisings.

Faire face à la pandémie
mondiale causée par la
COVID-19
La pandémie causée par la COVID-19 nous a
plongé dans une situation sans précédent
remplie d'incertitudes, de remises en question
et de craintes. Nos chercheur.es répondent à
la situation et démontrent que le savoir
occupe une place primordiale dans la prise
de décision et l'innovation sociale en temps
de crise.

Mobiliser les connaissances pour répondre à la crise
de la COVID-19
Alors que nous faisons collectivement face aux défis que
pose la pandémie, les chercheur.e.s de la Section de droit
civil continuent de partager des réflexions et d’offrir leur
expertise en lien avec la crise causée par la COVID-19.
Les exemples suivants illustrent les types d'expertise que
nos professeurs ont offerts par le biais des médias.
La professeure Katherine Lippel est une voix présente
depuis le début de la pandémie, mettant l’accent sur le
l'obligation des employeurs de protéger la santé de leurs
employés.
À mesure que de nouvelles restrictions sont entrées en
vigueur, la professeure Jennifer Quaid nous a mis en
garde contre les excès qui peuvent survenir lorsqu'on
donne aux forces policières, ou à d'autres agents, des
pouvoirs plus grands qu'à l'habitude.

Examinant la situation sous l'angle du droit de la vie
privée, la professeure Karen Eltis a rappelé que l’idée
de retracer les individus infectés peut être «
séduisante à court terme », mais que les risques de
dérapage sont grands, surtout en ces temps
exceptionnels. La professeure Céline Castets -Renard
a également souligné les écueils de l’utilisation des
données des téléphones intelligents pour suivre
l’évolution de la pandémie.
Les professeurs Benoît Pelletier et David Robitaille
ont commenté les éléments de la Charte des droits et
libertés qui sont suspendus en cette période de crise.
La professeure Sarah Berger Richardson a examiné
comment la pandémie a provoqué des perturbations
sans précédent dans la chaîne d'approvisionnement
alimentaire mondiale.

Lyon 2020 - La première école internationale
d'innovation juridique
Une collaboration audacieuse à revisiter

La pandémie a posé d'innombrables défis aux processus habituels de la recherche. Les
évènements et les collaborations internationales furent particulièrement touchés. Les
chercheur.es ont toutefois trouvé des moyens d'y faire face, et certaines conférences ont
trouvé une nouvelle vie en ligne. La première école internationale d'innovation juridique
uOttawa-Lyon, sous la direction scientifique d'une équipe de l'Université d'Ottawa, dont
Margarida Garcia (Vice-doyenne à la recherche), Cintia Quiroga (Doyenne adjointe à
la recherche) et Marie-Eve Sylvestre (Doyenne), et de Guillaume Protière (Doyen de la
Faculté de droit Julie-Victoire Daubié) représentant l'Université Lumière Lyon 2, devait se
tenir en mai 2020 à Lyon. Cette collaboration audacieuse entre la Section de droit civil
et la Faculté de droit Julie-Victoire Daubié verra le jour sous une autre forme sans doute
dans un avenir rapproché.
La Section de droit civil de l'Université d'Ottawa développe depuis plusieurs années des
Écoles thématiques consacrées à un aspect de la recherche en droit. Elles constituent de
véritables laboratoires méthodologiques au cours desquels les chercheur.es en droit
disposent du temps et de l'espace pour échanger leurs expériences et nourrir une
réflexion collective mais aussi individuelle et réflexive sur leurs pratiques.

Photos : Marta Sobral Garcia

Une nouvelle expérience de ce type devait être
partagée avec nos partenaires internationaux
dans le cadre de l'École internationale
d'innovation juridique. À partir de présentations
rappelant le cadre théorique et de tablesrondes favorisant les discussions et les
échanges, les trois jours de travaux auraient
permis d'appréhender la pluralité des modes
d'être un chercher en droit. Une attention
particulière aurait été portée aux doctorants
dont les défis et difficultés auraient servi
d'exemples concrets aux conférenciers afin que
les réflexions proposées s'ancrent dans la
pratique quotidienne de la recherche en droit,
particulièrement celle de la jeune recherche.

La rencontre, organisée par Dr Guillaume Protière, Doyen de la Faculté de Droit Julie-Victoire Daubié, Université
Lyon 2, Marie-Eve Sylvestre, Doyenne de la Section de droit civil, Margarida Garcia, Vice-doyenne à la recherche à
la Section de droit civil, et Cintia Quiroga, Doyenne adjointe (recherche) à la Faculté de droit, devait avoir lieu du
4 au 6 mai 2020. Nous avons hâte de la voir se produire dans un proche avenir.

La Section innove en offrant un cours sur les enjeux
sociojuridiques de la pandémie de COVID-19
La Faculté de droit civil a innové pendant l’été 2020 en offrant un cours sur
les enjeux sociojuridiques de la pandémie de COVID-19 ! Voilà un tout petit
échantillon des questions auxquelles a répondu le nouveau cours DRC4731
(DCL6739 aux Études supérieures en droit) :
Qu’est-ce qu’une pandémie et qui a le pouvoir d’en déclarer l’existence ?
Quelles obligations incombent aux États lorsqu’une pandémie est déclarée
? Au Canada, quel ordre de gouvernement a compétence pour agir en
temps de pandémie ? Quelle est l’étendue des pouvoirs de coercition dont
disposent les forces de l’ordre afin d’assurer la mise en œuvre des mesures
sanitaires adoptées afin d’endiguer la pandémie ?
Quels obstacles juridiques pourraient intervenir dans le développement et
la distribution de vaccins et d’autres médicaments afin de contrer la
pandémie et ses effets les plus délétères ?

Monté par la vice-doyenne aux Études, Sophie Thériault, et coordonné par Andrea Talarico (avocate, chargée
de cours et doctorante en droit), ce cours a été prodigué par une vaste gamme d’experts œuvrant dans divers
domaines du droit pertinents à la pandémie de COVID-19 et a suivi une approche ancrée dans l’actualité ! Une
dizaine de professeur.e.s ont abordé des questions complexes, chacun.e dans son domaine d’expertise : Andrea
Talarico, Thomas Burelli, Audrey Ferron-Parayre, David Robitaille, Sophie Thériault, Terry Skolnik, Céline
Castets-Renard, Jennifer Quaid, Julie Paquin, Jérémie Torres-Ceyte, Sarah Berger Richardson, Mistrale
Goudreau et Michelle Giroux.

Sophie Thériault et ses collègues publient un livre sur la
COVID-19
Répondant à la pandémie avec une rapidité incroyable, la professeure
Sophie Thériault s'est joint aux professeures Colleen Flood et Vanessa
MacDonnell de la Section de common law, ainsi qu'à Jane Philpott et
Sridhar Venkatapuram pour publier Vulnerable: The Law, Policy & Ethics of
COVID-19, qui est paru en juillet 2020.
Ce livre traite des formes de vulnérabilités auxquelles nous sommes
confrontés et porte sur les rapports d’interdépendance qui ont été révélés
par la pandémie, ainsi que des interventions juridiques et politiques des
gouvernements. Le livre traite également de la vulnérabilité de nos
institutions, de notre mode de gouvernance et de nos structures juridiques.
Par ailleurs, les auteurs abordent la vulnérabilité d’autres pays et au niveau
mondial, où des injustices persistantes finissent souvent par tous nous nuire.
Le livre est disponible gratuitement en format électronique libre d’accès
aux Presses de l’Université d’Ottawa.

Une culture de
recherche ancrée
dans la collégialité
La recherche à la Section de droit civil de la Faculté
de droit est promue et partagée grâce à différents
forums qui la caractérisent et la différencient, comme
l'École de méthodologie de la recherche en droit, les
vidéos Viv(r)e la recherche en droit, la série le Sens
de la recherche, etc.

3e École de méthodologie de la
recherche en droit

La fonction du cadre théorique
dans la recherche en droit
Les 4-6 novembre 2019, la Section de droit civil
accueillait la 3e École de méthodologie de la
recherche en droit : La fonction du cadre
théorique dans la recherche en droit. Unique en
son genre, cet évènement rassemble experts
internationaux, professeur.e.s en droit et
étudiant.e.s pour discuter des enjeux autour de
la recherche empirique sous toutes ses coutures.

Mobilisation des connaissances

Viv(r)e la recherche en droit
La série de vidéos Viv(r)e la recherche en droit explore la recherche en
droit comme porte d’accès à la justice. Jouant sur ce concept, la série
propose de mobiliser la justice en partageant l'accés aux
connaissances.
Michelle Giroux, « Aux confins du droit et de l’éthique : La recherche
en droit pour l’actualisation juridique des questions sociales
concernant la vie et la mort »
Mistrale Goudreau (avec Éliane Boucher, candidate à la maîtrise),
« Maîtriser les mots, partager le sens : La recherche en droit pour une
meilleure compréhension des lois »
Mona Paré, « Petits sujets, grands enjeux : La recherche en droit pour
l’accès à la justice pour les enfants »
David Robitaille, « Au cœur du droit : La recherche en droit pour la
citoyenneté locale »
Marie-Eve Sylvestre, « Un droit qui punit ou un droit qui construit : La
recherche en droit pour des solutions durables aux problèmes
sociaux »

Découvrez nos chercheuses et nos chercheurs

La série le Sens de la recherche en droit
Pour mieux comprendre la relation que les
chercheuses et les chercheurs ont avec
leur recherche et le monde des idées qui
les préoccupe, nous avons lancé une série
qui leur offre la possibilité de partager
avec tous leur démarche.
Les premiers à se prêter au jeu et à partager ce
qu'est le Sens de la recherche pour eux furent :
Thomas Burelli, Pascale Cornut St-Pierre, Mariève
Lacroix, Julie Paquin et Charles-Maxime Panaccio.

"Une bonne recherche tend à
prendre des directions
inattendues et à nous éloigner
de ce qui nous intéressait au
départ, pour souvent nous y
ramener par d’autres chemins !"

Julie Paquin

La recherche
subventionnée
La recherche subventionnée appuie les coûts directs
de la recherche, permet de former la relève en
recherche et les étudiant.e.s et assure la diffusion
des connaissances auprès de différents publics. Elle
prend la forme de recherche partenariale,
empirique, engagée ou encore doctrinale.

Nouvelles
subventions de
recherche
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH)
Marie-Eve Sylvestre (avec Joao Velloso), Subvention
Connexion, « Law & Learning in an Era of Partnerships », 17
803 $.

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
Audrey Ferron Parayre, Subvention de planification et de
dissémination, « Violences gynécologiques et obstétricales
: pour une recherche concertée », 10 000 $.

Fondations et autre financement du secteur public
Julie Paquin, Fondation pour la recherche juridique,
« Le décalage entre aspirations et choix professionnels
chez les jeunes avocats : le rôle des facultés de droit »,
9 532 $.
Jabeur Fathally, Fondation pour la recherche juridique,
« Le testament autochtone à la lumière du droit
canadien et du droit international », 5 542 $.
Jennifer Quaid, Fondation pour la recherche juridique,
« A Critical Assessment of the Impact of Canada's New
Remediation Agreement Regime on the Effectiveness of
Criminal Enforcement Against Organizational
Offenders », 6 500 $.
Benoît Pelletier, Secrétariat aux affaires
intergouvernementales canadiennes, « Texte sur les
relations intergouvernementales au Canada », 9 945 $.

Jérémie Torres-Ceyte, Fondation du Barreau du Québec,
« L’obligation essentielle, est-ce l’heure de la
consécration ? », 4 040 $.

Programmes de financement de l'Université d'Ottawa
Audrey Ferron Parayre, Programme de financement de
démarrage, « Enjeux juridiques et politiques liés aux
violences gynécologiques et obstétricales », 10 000 $.
Mona Paré, Programme d’organisation de conférences et
d’ateliers sur le campus, « Colloque international: Accès
des enfants à la justice », 6 000 $.
Terry Skolnik, Programme de financement de démarrage,
« Criminal Law and the Problem of Asymmetric
Information », 10 000 $.
Autres sous embargo.

Programmes de financement de la Section de droit
civil
Thomas Burelli, Subvention pour le transfert des
connaissances de la FDO, 9 000 $.
Muriel Paradelle, Bourse Raoul Barbe et Yolande
Larose, 5 000 $.
Mona Paré, Bourse Gérald A. Beaudoin, 3 000 $.

Livres publiés

Ouvrages publiés par nos chercheuses et nos
chercheurs, 2019-2020

Vincent Caron
Code de
déontologie de la
Chambre de la
sécurité financière
commenté et annoté.
Wilson & Lafleur,
2020.

Patrick Dumberry &
Marcelo Kohen
The Institute of
International Law's
Resolution on State
Succession and State
Responsibility:
Introduction, Text and
Commentaries.
Cambridge University
Press, 2019.

Patrick Dumberry
A Guide to General
Principles of Law in
International
Investment Law.
Oxford University
Press, 2020.

Mistrale Goudreau
& Margaret Ann
Wilkinson (dirs.)
Nouveaux
paradigmes dans la
protection des
inventions, données
et signes. Éditions
Yvon Blais, 2019.

Ghislain Otis (dir.)
La rencontre des
systèmes juridiques
autochtones et étatiques
: confrontation ou
coopération? / The
Intersection
of Indigenous Laws and
State Law: Confrontation
or Cooperation? Presses
de l’Université Laval,
2019.

Marie-Eve Sylvestre,
Nicholas Blomley &
Céline Bellot
Red Zones: Criminal
Law and the Territorial
Governance of
Marginalized People.
Cambridge University
Press, 2020.

Cycle de
conférences
Le cycle de conférences de la Section de droit
civil réunit expert.e.s, professeur.e.s, étudiant.e.s,
membres de la profession et du grand public
autour de thèmes pressants, pratiques ou
théoriques qui font avancer les connaissances.

Un cycle de conférences unissant notre communauté
de recherche
10 septembre 2019 – Stephen Bindman, « Wrongful Convictions: We are not all to blame, but we are responsible ».
17 septembre 2019 – Samuel Dahan, « Tribunal Digital et Data Analytics : Les enjeux du « machine learning » et du
« deep learning » pour les petits litiges ».
18 septembre 2019 – Maple Razsa, Projection du film interactif « The Maribor Uprisings ».
24 septembre 2019 – Benedict Wray, « Legislative Approaches to Fighting Forced Labour in Supply Chains ».
27 septembre 2019 – Denis Nadeau et Charles Tremblay Potvin, « Vingt-cinq ans plus tard : retour sur la pertinence du
contrat de travail dans le Code civil du Québec ».
1 octobre 2019 – Adelle Blackett, « Everyday Transgressions: Domestic Workers’ Transnational Challenge to
International Labor Law ».
8 octobre 2019 – Jean-Claude Bernheim, « Réflexion sur la vérité judiciaire ».

11 octobre 2019 – Benoît Frydman, « L’intelligence artificielle va-t-elle transformer la logique juridique ? ».
19 novembre 2019 – Table ronde, « Les 30 ans de la Convention relative aux droits de l’enfant : bilan et
perspectives ».v 26 novembre 2019 – André Bélanger, « Le contrat contemporain et la résonance chez Hartmut Rosa ».
21 janvier 2020 – Anne Lévesque, « La longue lutte vers l’égalité réelle pour les enfants des Premières Nations ».
28 janvier 2020 – Table ronde, « Les défis de l’intervention en protection de la jeunesse ».
4 février 2020 – Andrea Talarico, « L’usage du droit international du travail par la Cour suprême : le cas particulier du
droit d’association ».
25 février 2020 – Katherine Lippel, « La contribution du droit à la prévention ou à la production des incapacités
chroniques des victimes de lésions professionnelles ».
3 mars 2020 – Louise Langevin, « Comment penser le droit à l’autonomie procréative des femmes à l’ère de la
procréation médicale assistée ? Réflexions féministes ».
10 mars 2020 – Lara Khoury, « La causalité dans les actions collectives canadiennes contre l’industrie du tabac : le
choc entre l’obligation industrielle de réduire les risques et celle du consommateur de protéger sa propre santé ».
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