
Mot de bienvenue – Lancement de la Chaire-miroir 
Marie-Eve Sylvestre 

 
Distingués invités, chers collègues, 
 
Au nom de la Section de droit civil, il me fait extrêmement plaisir à mon tour de 
célébrer la création de la Chaire-miroir Ottawa-Lyon – Les avatars de la 
personne et les enjeux contemporains du droit privé de la responsabilité. 

Nous sommes vraiment très fiers de ce projet et de qu’il représente :  

Tout d’abord, l’innovation en recherche : cette chaire nous permet de consolider 
une collaboration organique entre deux experts-chercheurs, notre collègue la 
professeure Mariève Lacroix et le vice-doyen et professeur Olivier Gout de 
l’Université Jean Moulin – Lyon 3, dans un véhicule tout à fait original et innovant, 
la chaire-miroir, qui leur permettra de travailler ensemble sur un thème commun, 
soit le droit privé de la responsabilité des avatars ou des entités non humaines, un 
sujet particulièrement porteur à l’heure de l’intelligence artificielle.  

La Chaire atteste de leur leadership indéniable en recherche et dans la formation 
des étudiants et de la force de leur collaboration scientifique. Je les salue, leur offre 
mes plus chaleureuses félicitations et leur transmets mes meilleurs vœux de succès 
dans la réalisation de ce projet exceptionnel.  

Ensuite, la Chaire célèbre un partenariat privilégié entre l’Université d’Ottawa et 
la l’Université de Lyon, une collaboration qui ne cesse de porter fruit grâce à la 
vision internationale de notre recteur et au travail de tous les partenaires. Nous 
sommes absolument ravis de nous associer à une telle institution et je vous 
préviens, ce n’est qu’un début!  

La Chaire consacre aussi toute la vitalité et la renommée du droit privé à la Section 
de droit civil et à la Faculté de droit de Lyon 3: du côté français, la Chaire souligne 
l’excellence et la réputation internationale de la Faculté Jean-Moulin en droit privé 
de la responsabilité.  

De notre côté, cette chaire nous permet également de miser sur une force 
historique en recherche à la Section de droit civil, le droit privé et comparé, qui est 
aussi au cœur de notre plan stratégique.  La Section, qui est bien ancrée dans 
l’Outaouais québécois et la capitale fédérale depuis 1953, a été et continue d’être 
le siège d’un nombre impressionnant de pionniers du droit civil contemporain. La 
Chaire nous permet donc de continuer à faire rayonner le droit privé au Québec, 
au Canada et à l’international. 



Finalement, la Chaire célèbre un travail d’équipe exceptionnel : s’il est le fruit de 
la collaboration scientifique entre les professeurs Lacroix et Gout, le projet de 
chaire-miroir est né de la vision de notre ancienne doyenne de la Section de droit 
civil, Céline Lévesque, une vision pour le droit privé, mais aussi pour les relations 
internationales. Céline est aujourd’hui avec nous et je la salue. C’est en très grande 
partie grâce à son leadership que cette Chaire voit aujourd’hui le jour et nous lui 
en sommes extrêmement reconnaissants. Le projet a aussi été porté avec 
énormément d’enthousiasme et d’énergie dès le début par notre vice-doyenne à 
la recherche et aux communications, Margarida Garcia, et la doyenne adjointe à la 
recherche, Cintia Quiroga qui ont véritablement donné des ailes à ce projet. Je 
remercie aussi chaleureusement le vice-rectorat à la recherche de l’Université, le 
v-recteur Sylvain Charbonneau, la vice-rectrice associée, Martine Lagacé et 
François Carrier, du Bureau de la recherche internationale, pour leur appui 
précieux au projet.   

Finalement, un grand merci à Jan Matas, représentant de l’antenne conjointe CNRS 
– Université de Lyon, Monsieur Matas est un grand diplomate, un grand 
facilitateur, un allié de la Section de droit civil et sans lui, le projet n’aurait pas pu 
se concrétiser. 
 
Chers collègues, je souhaite longue vie à cette collaboration. Pour nous, elle 
incarne surtout le début de liens durables entre nos deux institutions. 
 
  
  
 


