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Description du cours 

Ce cours est destiné aux étudiants intéressés à explorer la dimension comparative du droit 
privé et son importance pratique dans l'environnement juridique contemporain marqué 
du sceau de la mondialisation. Une première partie sera consacrée à la présentation du 
droit comparé comme méthode de compréhension des droits étrangers, ses fonctions et 
son application par les juges dans les matières relevant du droit privé et à l'introduction 
aux principales traditions juridiques dans le monde, en identifiant leurs sources principales 
et en illustrant leurs interactions réciproques à travers certains exemples d'institutions 
concrètes (p. ex., le divorce, l'adoption, la propriété, la force majeure ou les actions 
collectives) et de réformes récentes en droit privé (p. ex., le Code civil chinois entré en 
vigueur en 2021). La deuxième partie vise à dépasser l'approche horizontale de la 
comparaison entre les systèmes pour aborder les différents phénomènes de convergence 
juridique résultant de la mondialisation. Dans l'actualité, les problèmes juridiques ne 
s'arrêtent pas aux frontières mais deviennent globaux et de ce fait, susceptibles d'être 
régis par une multitude de sources d'origine internationale, transnationale et nationale 
dont l'articulation devient indispensable. Le juriste de nos jours sera donc appelé à 
coordonner ce réseau de normes plurielles pour répondre efficacement à des 
problématiques globales. Nous analyserons cette tendance à l'aide d'exemples en matière 
civile et commerciale, notamment l'application de certaines conventions internationales 
(p. ex., celle portant sur l'enlèvement international des enfants) et d'autres instruments 
de droit uniforme, ainsi que les positions adoptées face à des problèmes actuels de droit 
privé qui se développent à l'échelle internationale (p. ex., le statut contractuel du 
travailleur des plateformes numériques).   

Objectif du cours 

À la fin du cours, l’étudiant(e) sera conscient(e) de la nécessité de dépasser la vision 
localiste du droit pour aborder les problèmes juridiques dans un environnement de plus 
en plus globalisé.  Il sera notamment en mesure de : 

- comprendre l'importance pratique de la comparaison juridique, sa richesse, sa 
complexité et ses différentes fonctions dans l'actualité; 

- d'identifier à quelle tradition juridique appartient un système donné, de le mettre en 
dialogue avec d’autres traditions, institutions et normes qui caractérisent le paysage 
juridique contemporain;  



- de ressortir les différences et les ressemblances entre les ordres juridiques dans le 
traitement d’une problématique donnée;  

- d'articuler les différentes sources -aux niveaux étatique et supranational- qui concourent 
pour réglementer une situation de droit privé. 
 

Méthode d’enseignement 
 

Enseignement en ligne qui intègre des cours magistraux théoriques, l’étude de cas et 
l’analyse de la jurisprudence. Ces différentes modalités seront offertes en séances 
virtuelles sur Zoom.  
 
Voir le plan détaillé sur brightspace pour connaître le contenu du cours par semaine. 

Méthode d’évaluation 

Évaluation de mi-session (préjudiciable, sur 40 % de la note): un travail-maison par équipe 
(2 personnes) consistant dans l'analyse d’un arrêt OU l’étude d’un cas à partir de 
questions portant sur la première partie du cours. Le travail sera rendu disponible le 11 
octobre et devra être remis le 25 octobre avant 23h 59. 

Évaluation finale (préjudiciable, sur 60 % de la note): un travail-maison par équipe (2 
personnes) consistant dans l'analyse d’un arrêt OU l’étude d’un cas à partir de questions 
portant sur la deuxième partie du cours. Période d’examens: du 9 au 22 décembre 2021. 

Principaux instruments de travail 

Bibliographie recommandée: 

Haguenau-Moizard, Catherine, Introduction au droit comparé en 10 thèmes : avec 
exemples détaillés, Dalloz, 2018 

Cuniberti, Gilles, Grands systèmes de droit contemporains, 4ème éd., LGDJ, 2019 

Reimann, Mathias et Reinhard Zimmermann (eds.), The Oxford Handbook of Comparative 
Law, Oxford, Oxford University Press, 2019 (en-ligne sur le catalogue Omni) 

Autres textes de doctrine (*voir dans le plan détaillé, l’indication des lectures pertinentes 
par sujet) 
 


