
 
Journée Germain-Brière  

« Le droit et la littérature » 
 

Le samedi 22 septembre 2018 
13 h à 16 h 

Pavillon Fauteux, salle 302 (salle Norton Rose Fullbright Canada - 3e étage) 
57, rue Louis-Pasteur, Université d’Ottawa 

 
Programme  

La conférence se déroulera en français. 

Période de questions bilingue. 

12 h 30  Inscription (salle 302, 3e étage, pavillon Fauteux) 

13 h   Mot de bienvenue 
Monsieur Pierre Thibault, doyen adjoint et secrétaire, Faculté de droit,  

Section de droit civil, Université d’Ottawa 

13 h 05  Premier acte 
 
  « Droit de la littérature »  

Mistrale Goudreau est professeure titulaire à la Section de droit civil de 

l’Université d’Ottawa. Elle est une spécialiste de propriété intellectuelle et 

industrielle. Elle enseigne aussi en interprétation des lois et en théorie du droit. 

Ses activités de recherche portent principalement sur le droit fédéral canadien 

de la propriété intellectuelle et son interaction avec les règles générales du droit 

civil. 

« Droit dans la littérature » 

Charles-Maxime Panaccio est professeur agrégé à la Section de droit civil de 

l’Université d’Ottawa. Il s'intéresse à la protection constitutionnelle des droits 

fondamentaux, à la philosophie du droit, à l'éthique des avocats et des juges et 

au droit de la preuve. 

 

 



  « Littérature dans le droit » 

Vincent Caron est professeur agrégé à la Section de droit civil de l’Université 

d’Ottawa. Ses intérêts de recherche et d'enseignement portent principalement 

sur le droit des obligations, le droit des assurances, l'interprétation d'actes 

juridiques ainsi que la justification des décisions. 

14 h 20  Période de questions 

14 h 30 INTERLUDE – Poésie et humour judiciaire 

(Café et biscuits à l’extérieur de la salle 302, 3e étage) 
 

14 h 50  Deuxième acte 

« Droit par la littérature » 

Muriel Paradelle est professeure agrégée à la Section de droit civil de 

l’Université d’Ottawa. Ses intérêts de recherche portent notamment sur le droit 

pénal. Elle enseigne les cours Femmes et droit ainsi que le cours Justice et 

violences politiques extrêmes. 

Professeur Thomas Burelli, présentation en lien avec l’œuvre d’Antoine de Saint-

Exupéry, Le petit prince 

Thomas Burelli est professeur adjoint à la Section de droit civil de l’Université 

d’Ottawa où il donne le cours de Droit international de l’environnement. Il est 

membre du Centre de recherche en droit, technologie et société de l’Université 

d’Ottawa. 

« Littérature du droit » 

Vincent Forray est professeur agrégé à la Faculté de droit de l’Université McGill 

où il enseigne actuellement le cours d’approches théoriques du droit, le droit 

des personnes et le droit civil avancé. Il a enseigné pendant plusieurs années le 

cours transsystémique de droit des obligations contractuelles. Il est membre du 

Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé. 

15 h 55  Mot de la fin 
  Monsieur Pierre Thibault 
  


