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[Sous-titres] 
 

Accès à la justice 
Mobilisation des connaissances 

 
Accès aux connaissances 
Mobilisation de la justice 

 
 
[Le texte suivant apparaît à l’écran sur une image de la couverture de La déclaration universelle des 
droits de l’homme] 
 
Les lois les plus cruciales pour nos droits fondamentaux ne reflètent pas toujours les réalités sociales 

 
[Les mots « de l’homme » sont supprimés et remplacés par « de la personne » avant l’apparition du texte 
suivant] 
 

et ne répondent pas toujours aux questions éthiques contemporaines. 
 
Michelle Giroux : 
[Narration en voix-off pendant que les mots ci-dessous apparaissent à l'écran] 
Est-ce que l'aide médicale à mourir doit être offerte aux côtés de la sédation palliative terminale et des 
soins palliatifs ? L'enfant conçu par procréation assistée doit-il avoir accès à ses origines biologiques ? 
Comment le droit doit-il prendre en compte la famille homoparentale ?   
 

aide médicale à mourir 
 

accès aux origines biologiques 
 

nouvelles configurations familiales 
 



Michelle Giroux : 
[Devant la caméra] 
Mes recherches me permettent de mieux comprendre comment le droit appréhende plus ou moins bien 
les différentes réalités sociales contemporaines.   
 
 
[Titre de la vidéo] 
 

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 

 
Michelle Giroux [Professeure, Faculté de droit, Section de droit civil] : 
[Devant la caméra pendant que des exemples d'articles de recherche sont affichés sur le côté] 
Mon nom est Michelle Giroux. Je fais de la recherche sur plusieurs thèmes en droit des personnes et de 
la famille, mais également bioéthique. Je me suis intéressée aux questions qui vont du début à la fin de 
la vie, et ces dernières années, je me suis plus particulièrement intéressée aux enjeux sociaux liés à la 
reconnaissance des différentes formes familiales contemporaines.   
 
 
[Sous-titre] 
 

Des problèmes sociaux complexes qui interpellent le droit et la recherche en droit 
 
Michelle Giroux : 
[Devant la caméra] 
Ces problèmes sociaux complexes interpellent le droit, et il me semble fondamental justement de 
travailler de façon multidisciplinaire et de façon collaborative pour justement mieux saisir ces réalités, 
ces problèmes sociaux émergents.   
 
 
[Sous-titre] 
 

Le droit formel ne reflète pas toujours les réalités familiales contemporaines 
 
Michelle Giroux : 
[Devant la caméra] 
Alors, pour moi, les normes ne doivent pas être désincarnées des réalités vécues par les familles. Il me 
semble parfois limitatif d’imposer une solution juridique au nom, au seul nom, d'un grand principe de 
droit comme l'ordre public, par exemple.   
 
 
[Texte] 
 

Dans le cadre d’une enquête de terrain menée auprès de juges français et québécois, la professeure 
Giroux et ses collaborateurs ont essayé de mieux comprendre les défis décisionnels auxquels ils font 

face en ce qui concerne les familles qui ont recours à la procréation assistée 
 
[Texte] 



Code civil du Québec 
541. Toute convention par laquelle une femme s’engage à procréer ou à porter un enfant pour le 

compte d’autrui est nulle de nullité absolue. 
 

La question éthique 
Comment mieux reconnaître la citoyenneté, l’identité et l’intérêt supérieur de l’enfant? 

 
Michelle Giroux : 
[Devant la caméra] 
En ce qui a trait aux entretiens qu’on a fait avec les juges québécois, il est ressorti qu'ils se sentaient 
souvent pris entre l'arbre et l’écorce. Donc, entre l'ordre public, qui prédomine dans le code civil en ce 
qui concerne les conventions de gestation et de procréation pour le compte d'autrui, et le fait qu'on leur 
demandait, au nom de l’intérêt de l'enfant, de prononcer l’adoption.   
 
[Animation de texte : le mot « juge » est écrasé entre les mots « l’arbre » et « l’ écorce »] 
 

l’arbre (le droit positif) 
 

juge 
 

l’écorce (l’intérêt supérieur de l’enfant) 
 
[Texte] 
 

Au Québec, pour pallier la nullité des conventions de gestation par procréation assistée, les juges se 
sont tournés vers les règles de l’adoption comme forme de reconnaissance des enfants. 

 
 
[Sous-titre] 
 

Comment le droit s’est-il adapté à cette situation en France ? 
 
Michelle Giroux : 
[Devant la caméra] 
En France, les juges se sentaient exactement de la même façon, en ce sens qu'ils nous ont dit qu'ils se 
sentaient un peu comme une chambre d’enregistrement où on venait chercher leur approbation à une 
situation pour laquelle ils n’avaient pas trop leur mot à dire dans un contexte où le droit était quand 
même assez strict et où l'ordre public aurait dû imposer le non-recours à l’adoption dans ce contexte-ci.   
 
 
[Sous-titre] 
 

L’apport de la recherche empirique en droit 
 
Michelle Giroux : 
[Devant la caméra lorsque des exemples d'articles de recherche sont affichés sur le côté] 
 



Alors, par mes recherches, surtout avec les enquêtes terrain, j'ai l'impression que je peux faire valoir 
justement les réalités vécues par les familles et l'application du droit aussi à ces familles, et voir 
comment cette réalité familiale ne cadre pas toujours avec la norme en place.   
 
 
[Sous-titre] 
 

Les effets de la recherche en droit sur le droit 
 
Michelle Giroux : 
[Devant la caméra] 
Mes recherches impliquent d'envisager le droit autrement, parfois en tenant compte de l’évolution des 
réalités familiales et d'autres fois en tenant compte de l'évolution de la science ou de la médecine.   
 
 
[Sous-titre] 
 

Quel est l’impact possible de la recherche ? 
 
Michelle Giroux : 
[Devant la caméra, avec le texte ci-dessous apparaissant sur le côté] 
Dans le cas des transformations familiales complexes, j'aimerais bien imaginer, par exemple, des 
nouveaux fondements au droit de la filiation. Dans le cadre de ces nouveaux fondements, l’identité 
serait placée au centre de mon questionnement. Alors, si on m'offrait une page blanche pour écrire le 
droit, ou si on m’offrait la possibilité de réformer le droit, bien sûr, dans ma loi, il y aurait plus de dignité 
pour les personnes, plus de respect des droits fondamentaux. Le droit doit nécessairement, devrait 
nécessairement aussi innover. Une autre chose qui me semblerait essentielle, c’est la souplesse dans les 
différents modèles familiaux parce que les réalités familiales sont variées. En fait, le meilleur avenir pour 
ma recherche ou pour mes recherches serait qu'elles puissent influencer le droit, qu'elles puissent 
influencer la réforme du droit ici et ailleurs.   
 

L’innovation juridique 
 

nouveaux fondements au droit de la filiation 
 

l’identité au centre de ses questionnements 
 

plus de dignité pour les personnes 
 

plus de respect des droits fondamentaux 
 

souplesse des modèles familiaux 
 

 
[Sous-titre] 
 

Le rôle de la recherche en droit 
 



Michelle Giroux : 
[Devant la caméra] 
Comme chercheure, j'établis un dialogue entre la société et le droit. C'est ma plus grande motivation et 
c'est pourquoi je fais ce que je fais. 
 
 
[Sous-titre et texte] 
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