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Discours inaugural de la doyenne Marie-Eve Sylvestre à la Rentrée solennelle des 
cours de la Section de droit civil le 4 septembre 2019. Reproduit intégralement. 
 

 
 

Le droit, un savoir social, ancré dans sa communauté 
 
Monsieur Whiteduck, Honorables juges, monsieur le recteur, membres du 
Barreau et de la Chambre des notaires, récipiendaires de l’Ordre du mérite, chers 
collègues et membres du personnel et surtout, chères étudiantes et étudiants qui 
entamez aujourd’hui une étape importante de votre parcours personnel et 
professionnel. 
 
Bonjour et bienvenue à la Section de droit civil de l’Université d’Ottawa! 
Bienvenue chez vous! 
 
Il me fait extrêmement plaisir de vous accueillir officiellement pour cette rentrée 
universitaire 2019 qui marque aussi le début de mon décanat. À ce titre, je tiens 
à remercier la doyenne sortante, Céline Lévesque, pour son leadership et ses 
grandes réalisations au cours des 5 dernières années. Durant son mandat, Céline 
aura renouvelé plus du tiers du corps professoral en plus de contribuer à 
l’internationalisation de notre Faculté. Nous lui en sommes tous extrêmement 
reconnaissants.  
 
Je prends aussi un moment pour remercier toutes celles et ceux qui ont été 
impliqués dans l’organisation de cette journée : un merci chaleureux à Pierre 
Thibault, Helga Dumontier, Lucie Gravelle, Renata Uresti, Line Bissonnette et 
Sophie Fréchette pour votre travail exceptionnel.  
 
Cette année, nous accueillons une cohorte exceptionnelle de 250 étudiantes et 
étudiants de première année à la licence en droit de tous les coins du Québec, 
de Gatineau à Matane en passant par le grand Montréal, Québec, Manawan, 
Rouyn-Noranda et Saguenay! 
 
Aux études supérieures, nous accueillons plus de 80 nouveaux étudiants, dont 12 
doctorants de tous les continents. Ceux-ci nous proviennent notamment de 
l’Australie, de la Colombie, de l’Allemagne et de la Côte d’Ivoire. Parmi eux, vous 
trouverez aussi trois nouveaux doctorants autochtones.   
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Nous accueillons également quatre nouveaux professeurs à Fauteux dont nous 
sommes vraiment très fiers! Je vous les présente et je leur demande de se lever. 
 
Madame Sarah Berger Richardson. Madame Richardson était cette année 
boursière et chercheuse invitée à l’université Dalhousie. Elle termine un doctorat 
à l’Université McGill, se spécialisant en droit agroalimentaire; Madame Céline 
Castets-Renard. Madame Castets-Renard était jusqu’à tout récemment 
professeure à l’Université Toulouse Capitole et chercheuse invitée aux universités 
Yale et Fordham. Elle est titulaire d’une chaire de recherche du gouvernement 
français en droit de l’intelligence artificielle. Marie-France Fortin. Titulaire de deux 
maîtrises de l’Université Cambridge et de l’Université Harvard, Madame Fortin est 
sur le point de terminer son doctorat à l’Université Cambridge et se spécialise en 
droit public et droit constitutionnel comparé, et Jérémie Torres-Ceyte. Monsieur 
Torres-Ceyte est titulaire d’un doctorat en cotutelle de l’Université de Montréal 
et de l’Université Aix-Marseille et se spécialiste en droit privé et en droit des 
personnes. 
 
Bienvenue à tous! 
 
Pour revenir à vous chères étudiantes et étudiants, il me fait vraiment très plaisir 
de vous accueillir aujourd’hui. Vous êtes ici dans cette salle et vous vivez peut-
être un mélange de fierté, d’excitation… d’appréhension… de nervosité même! 
Sait-on jamais ce qu’est le droit avant d’entrer dans une Faculté de droit? 
 
Comme vous le découvrirez au cours des prochaines semaines, entrer en droit, 
c’est entrer dans un nouvel univers culturel, c’est comme apprendre une langue 
et une culture étrangère. Vous allez voir que d’ici la fin de vos études, vous serez 
transformés en juristes et on vous reconnaîtra comme tel, par opposition par 
exemple à un biologiste, un diplômé en arts visuels ou en anthropologie! Mais 
d’ici-là, avant que la métamorphose ne soit complétée, il faudra apprivoiser ce 
nouveau milieu.  
 
Et aujourd’hui, alors que vous vous lancez dans cette nouvelle discipline qu’est le 
droit, j’aimerais vous parler de l’ancrage social et communautaire du droit. Je vous 
parlerai donc (brièvement) des liens étroits entre le droit et la société ou la 
communauté dans laquelle nous vivons. Je vous dirai à quel point il est important 
de ne pas perdre de vue que le droit est avant tout une discipline, un savoir, une 
pratique sociale qui a des effets réels dans le monde. Pour ce faire, je vous parlerai 
aussi des qualités humaines qui me semblent essentielles afin de prendre la pleine 
mesure de ces liens sociaux et de devenir des juristes au service de la société. 
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Entrer en droit donc, c’est d’abord avoir accès à un savoir particulier, mais c’est 
aussi beaucoup plus que ça. C’est apprendre une façon de penser, de s’exprimer, 
de négocier, d’argumenter… c’est apprendre à connaitre et reconnaitre une 
question de droit – vous verrez qu’à défaut de s’entendre sur les réponses, les 
juristes s’entendent sur les questions, sur ce qui constitue une question de droit. 
Étudier en droit c’est étudier un ton, une posture, une méthode aussi. Devenir 
juriste, c’est acquérir des habiletés de lecture et de rédaction – croyez-moi, un 
jour vous arriverez à lire avec aisance et rapidité les jugements des tribunaux, 
même ceux de notre chère Cour suprême du Canada! 
 
Devenir juriste, c’est aussi partager toute une série d’exemples, de modèles, de 
sources d’inspiration, de blagues et de métaphores même (mon collègue Vincent 
Caron pourrait vous entretenir longuement sur les métaphores qu’utilisent les 
juges dans leurs décisions). 
 
Étudier le droit, et notamment ici à la Section de droit civil, c’est partager toute 
une série d’expériences communes d’enseignement et de pratique (que ce soit 
notre programme coop, notre école d’été au Chili, la participation à nos concours 
de plaidoirie, notre formation obligatoire en médiation, nos stages 
d’enseignement clinique auprès d’un procureur ou à la Cour itinérante au 
Nunavik), étudier en droit, c’est emprunter des lieux communs (la bibliothèque, 
toujours aussi importante même dans un monde virtuel) et vivre une expérience 
commune d’évaluation (l’examen!, mais aussi de nouvelles formes d’évaluation, y 
compris des travaux, des rapports d’observation et de des jeux de rôle, si vous 
suivez les cours de mon collègue Thomas Burelli). 
 
Or, parce que le droit possède ses propres codes et références, il est parfois 
tentant de penser que le droit est un savoir hermétique qui ne répond qu’aux 
impératifs de sa discipline. Peut-être qu’après une session ou une année en droit, 
vous vous demanderez comme moi lors de ma première année de droit, pourquoi 
faut-il savoir que la propriété du sol comprend aussi la propriété du sous-sol, que 
les fruits de l’arbre appartiennent au propriétaire de l’arbre ou qu’il existe une 
distinction subtile, mais réelle entre la négligence grossière et l’insouciance en 
droit pénal… Et bien, c’est qu’au cœur de ces questions a priori techniques, se 
cachent des choix sociaux qui fondent nos règles de la propriété privée, une vision 
du monde où l’humain domine son environnement naturel et non l’inverse, ou 
encore l’importance que nous accordons à la responsabilité individuelle en droit 
criminel. 
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Il est donc essentiel de se rappeler que le droit, malgré ses spécificités et ses 
« technicalités », est avant tout un savoir social, profondément ancré dans la 
communauté qui l’entoure et avec des conséquences concrètes dans la vie des 
gens. 
 
Et justement parce que c’est un savoir social, il sera fondamental pour les juristes 
en formation que vous êtes de prendre conscience de l’impact de certaines règles 
de droit sur des groupes ciblés et à ne pas hésiter à remettre en question les 
règles qui vous apparaîtront injustes ou discriminatoires. Les exemples ne 
manqueront pas, vous verrez. Je vous invite à profiter de toutes les opportunités 
offertes pour le faire, que ce soit dans le cadre de vos cours, lorsque vos 
professeurs vous amèneront à réfléchir par exemple aux conséquences de devoir 
se limiter à deux parents sur un acte de naissance alors que les projets parentaux 
et les familles sont beaucoup plus diversifiées ou encore lorsque vous évaluerez 
l’impact de pénaliser le fait de dormir dans les parcs sur les personnes en situation 
d’itinérance.  
 
Je vous invite aussi à participer aux activités de recherche de vos professeurs qui 
vous feront découvrir plusieurs aspects de ces liens entre le droit et la société. 
Vous pourriez vous intéresser par exemple aux travaux de la professeure 
Katherine Lippel sur le harcèlement psychologique en milieu de travail et son 
impact sur les femmes, à ceux de mon collègue David Robitaille qui lutte pour 
préserver le droit des municipalités à l’eau potable, ou encore à ceux de ma 
collègue Anne-Françoise Debruche qui s’intéresse à la place de l’équité dans les 
décisions judiciaires en Common Law. 
 
Il sera aussi essentiel pour vous d’aller à la rencontre de cette communauté, de 
sortir de vos salles de classe pour entrer en contact avec des citoyens qui font le 
droit et le vivent. Cela vous permettra de mieux cerner la complexité des 
problèmes juridiques auxquelles les personnes sont confrontées et d’apprendre 
à mobiliser votre savoir pour les accompagner dans la résolution de problèmes. 
Je vous invite donc à participer aux activités de notre Clinique en droit notarial, à 
vous impliquer auprès du Centre de justice de proximité de l’Outaouais qui 
accompagne des personnes devant la Cour des petites créances, à aller passer 
une partie de votre prochain été à Sept-Îles afin d’avoir accès à la culture juridique 
millénaire des Innus ou encore à vous lancer dans un projet en collaboration avec 
le Réseau national Pro-Bono. Les nombreux clubs étudiants à Fauteux vous feront 
aussi découvrir de nouvelles dimensions du droit : participer aux activités du Club 
sur le droit de l’environnement et aux activités de l’Association des étudiants noirs 
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de la Section de droit civil. Vous pourriez, finalement, partir en échange et 
découvrir les cultures juridiques du monde. 
 
Comme vous le constaterez, partout où vous irez, l’accessibilité à la justice et la 
reconnaissance des droits sont intimement liées à la capacité des juristes de 
prendre en considération le contexte particulier des personnes qu’ils représentent 
et de saisir la nature des difficultés auxquelles elles sont confrontées. Comme le 
rappelait la regrettée Diane Pothier, une collègue de l’Université Dalhousie 
spécialiste de droit à l’égalité, en parlant des juges : « the ultimate question is 
whether the court « gets » the context of the claimant in order to make a sensible 
judgment ». La société de demain que vous serez appelée à servir en tant que 
juriste n’en demandera pas moins de vous.  
 
Finalement, afin de prendre toute la mesure des liens entre le droit et la société, 
il sera essentiel de faire preuve d’humilité et d’ouverture d’esprit, d’écouter et 
d’aller à la rencontre de la diversité de cette communauté qui vous entoure, ici à 
Fauteux et à l’extérieur de ses murs. Vos consœurs et confrères de classe viennent 
de plusieurs milieux et ont vécu des expériences de vie qui sont probablement 
éloignées des vôtres sur le plan du genre, culturel et socio-économique. Certains 
ont vécu en ville ou en région éloignée, certains sont au Canada depuis peu, 
d’autres ont des racines sur ce territoire depuis des millénaires. Le droit se nourrit 
de ces expériences diverses, il devient meilleur en raison de celles-ci. Et vous, 
vous deviendrez de meilleurs juristes et êtres humains en contact avec cette 
diversité.  C’est là aussi à mon sens l’une des conditions essentielles vers la mise 
en œuvre d’un campus exempt de racisme et de discrimination, un engagement 
que porte la Faculté de droit au même titre que l’Université d’Ottawa.  
 
Étudier en droit est en effet un grand privilège, mais c’est aussi une grande 
responsabilité. L’avenir du droit vous appartient. N’oubliez jamais d’où vous venez 
et ce qui vous a amené chez nous. Cela vous permettra de vous accrocher dans 
les moments les plus difficiles et de rester enracinés. Et partez à la découverte de 
notre communauté! 
 
Chers étudiantes et étudiants, je vous souhaite que cette rentrée ne soit que le 
début d’une grande aventure au service de la société. 
 
 
Merci et bonne rentrée! 
 


