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I N T RODUC T I ON

La question  : « Quel est le cadre théorique de

votre recherche?  » est souvent source de

malaise. Transformer la relation des

chercheuses et des chercheurs en droit avec

l’usage des théories dans la recherche est la

vision qui inspire la 3e École d’automne sur la

méthodologie de la recherche en droit. Elle

offrira aux chercheurs de tous les horizons

une formation intensive sur le rôle des cadres

théoriques dans la recherche en droit et

l’analyse de données. Nous verrons ce que

veut dire théoriser et comment mobiliser ou

créer des concepts dans les projets de

recherche des participants. À cet effet, nous

avons invité un groupe de chercheurs

chevronnés et spécialistes de la question à

nous présenter une manière de découvrir

autrement le travail théorique, d’explorer le

potentiel créatif des cadres analytiques,

d’investir rigoureusement les concepts et

d’enrichir ainsi l’analyse des données et la

qualité des résultats de recherche.

 

 

Le rôle du cadre théorique dans la recherche en droit et

dans l'analyse de données

Dates :

 4, 5 et 6 novembre (de 9 h à 17 h)

 

Local : 

FTX 570 

Un dîner sera servi sur place (FTX 202)

 

Langue : 

Les présentations seront réalisées en

français et les débats et les échanges en

français et en anglais

 

 

 
 
 

Inscriptions : 

Jusqu’au 20 octobre 2019 en envoyant un courriel à
Natalie Carter (natalie.carter@uottawa.ca) 

 

À des fins de planification, bien vouloir spécifier dans
votre courriel si vous comptez bénéficier des dîners

servis sur place.



JOUR 1 PROGRAMME

 

THÉORISER  

POUR  

OBSERVER
9 H

MOTS DE BIENVENUE

 

9 H 30 - 10 H 30

PRÉSENTATION

 

10 H 30

PAUSE-CAFÉ

 

11 H - 12 H 30

TABLE RONDE

 

12 H 30 - 14 H

DÉJEUNER

 

14 H - 15 H 30

PRÉSENTATION

 

15 H 30 - 16 H 

PAUSE-CAFÉ

 

16 H - 17 H

DISCUSSION 

 

 

 

   

 

 

Les présentations de la première journée
aborderont les considérations théoriques
relatives à ce qu’on appelle communément
la démarche déductive.

 

Elles serviront aussi à illustrer la diversité
d’approches possibles dans la façon dont
des chercheurs provenant de différents
horizons font usage des cadres théoriques
dans leurs recherches, puisant à différentes
traditions et méthodologies (ethnographie,

sociologie du droit, philosophie du droit,
etc.).

 

 

Mots de bienvenue par : 

Martine Lagacé
Vice-rectrice associée (recherche) et
chercheuse, Université d'Ottawa 

Margarida Garcia
Vice-doyenne à la recherche et aux
communications, professeure et

chercheuse,  Faculté de droit, Section de
droit civil,  Faculté des sciences sociales,

Département de criminologie, Université
d'Ottawa

Marie-Eve Sylvestre
Doyenne et chercheuse, 

Faculté de droit, Section de droit civil,
Université d'Ottawa



JOUR 1PRÉSENTATIONS ET  TABLE RONDE

9 H

Le rôle des approches théoriques dans la recherche en droit 

 

L’organisation de l’enseignement dans les facultés de droit privilégie généralement

une division du travail selon laquelle la licence doit être orientée vers la formation de

juristes et les études supérieures vers la formation de chercheurs. L’introduction aux

débats épistémologiques, théoriques et méthodologiques, arrive sur le tard dans le

parcours des juristes-chercheurs et exige de leur part un effort d’actualisation avec les

outils nécessaires au développement de recherches encadrées par les méthodes de la

science. Au cours de sa présentation, Margarida Garcia proposera un questionnement

réflexif sur le rôle et l’utilité des cadres théoriques dans la recherche en droit en

invitant les participants à développer leur « awareness concerning construction and

decision-making in matters of theory » (N. Luhmann).Margarida Garcia
 

11 H à 12 H 30

Table ronde : 

Pour moi, le rôle du cadre théorique dans la recherche en droit c'est...

Cintia Quiroga
Doyenne adjointe (recherche), 

professeure et chercheuse, 

Faculté de droit, Section de droit civil et
de common law, Université d'Ottawa

Modératrice : 

Anna Aseeva
Professeure et chercheuse, Faculté de
droit, Higher School of Economics,

Moscou; Greenberg International Visitor
2019-2020, Faculté de droit, Section de

common law, Université d'Ottawa

Alvaro Pires 
Professeur et chercheur, Faculté des
sciences sociales, Département de

criminologie, et titulaire de la Chaire de
recherche du Canada en traditions
juridiques et la rationalité pénale,

Université d'Ottawa 

Dan Kaminski
Professeur et chercheur, École de
criminologie, Faculté de droit et de

criminologie, Université catholique de
Louvain

Emmanuelle Bernheim
Professeure et chercheuse,

Département des sciences juridiques,

Université du Québec à Montréal

Carmen Fullin
Chercheuse associée, Chaire de recherche du

Canada en traditions juridiques
et rationalité pénale, Université d'Ottawa 



JOUR 1

14 H à  17 H

Théoriser, observer, conceptualiser
 

Il n’y a pas d’observation sans théories. À partir de cette proposition elle-

même théorique, Richard Dubé élaborera sur la question du rôle de la théorie

dans l’observation en général et s’intéressera ensuite à son rôle dans

l’observation scientifique en particulier. Ces considérations épistémologiques

vont nous permettre d’orienter la réflexion sur toute une série de critères à

partir desquels l’épistémologie distingue les théories scientifiques des

théories ordinaires que mobilise l’être humain dans sa compréhension «

intuitive » ou « ordinaire  » du monde. Nous pourrons par la même occasion

aborder la distinction entre théories scientifiques et théories philosophiques,

ces dernières servant souvent de postulat de départ pour l’élaboration des

premières. Une attention toute particulière sera portée à l’utilité des théories,

à leur portée bel et bien concrète en dépit de leur formulation

nécessairement abstraite. Puisque dans les théories vivent des concepts, des

considérations liées à la conceptualisation et à l’opérationnalisation de nos

concepts sont aussi prévues. Nous verrons ensemble ce qu’est un concept,

comment le définir et comment le travailler théoriquement de l’intérieur, à

partir de ses dimensions conceptuelles et de ses indicateurs empiriques.

Richard Dubé
Professeur et chercheur,
Faculté des sciences

sociales, Département de
criminologie, Université

d'Ottawa

 



JOUR 2 PROGRAMME

OBSERVER
POUR  

THÉORISER 

 

 

9 H - 10 H 30

PRÉSENTATION

 

10 H 30 

PAUSE-CAFÉ

 

11 H - 12 H 30

PRÉSENTATION

 

12 H 3O - 14 H 

DÉJEUNER

 

14 H - 15 H 30

PRÉSENTATION

 

15 H 30 - 16 H

PAUSE-CAFÉ

 

16 H - 17 H

DISCUSSION

 

Au départ de recherches (toutes relatives au droit pénal)
qu’il a dirigées, accompagnées, réalisées lui-même ou
empruntées pour leur valeur pédagogique, Dan Kaminski
tentera de montrer ce que signifie théoriser à partir des
données (qualitatives) recueillies inductivement par le
chercheur ou la chercheuse.  

 

Il s’agira d’identifier ce qu’est une théorie et quelles
positions cette dernière peut prendre dans le cadre d’une
recherche inductive. Trois cas de figure peuvent être
dégagés, indépendants de la technique utilisée pour
l’analyse des données. 

 

(1) On peut  inventer  une théorie L (locale) à partir des
données analysées de la recherche.

 

(2) On peut  découvrir  l’applicabilité non anticipée d’une
théorie C (connue) aux données produites et analysées.

 

(3) On peut trouver une discordance entre les données et
une théorie A (antérieure à la recherche) et lui opposer une
théorie N (nouvelle).  

 

Le premier cas de figure semble le seul à répondre à la
définition pure de l’induction. Les deux suivants sont
pourtant inclus dans une démarche inductive bien
comprise. En tout cas, ni  l’invention  (1),    ni la
découverte  (2),  ni  la discordance  (3) ne répondent au
schéma de la déduction, qui suppose qu’on recueille des
données en vue de la  vérification/falsification  de la
pertinence d’une théorie P (préalablement sélectionnée). A
cet égard, on pourra aussi questionner ce régime classique
de validité des résultats théoriques de la recherche,

importé des sciences « dures » (vérification/falsification),

et privilégier le régime de la  plausibilité  (J.-P. Olivier de
Sardan) de la construction théorique en sciences sociales.

Dan Kaminski
 

Invention, découverte, discordance : 

trois régimes de la production inductive 

d’une théorie



JOUR 3 PROGRAMME

OBSERVATION  

ET  

INNOVATION

 

 

 

9 H - 11 H 15

PRÉSENTATION

 

11 H 15 - 13 H

DÉJEUNER

 

13 H - 15 H

PRÉSENTATION

 

15 H - 15 H 30

PAUSE-CAFÉ

 

16 H  - 17 H

DISCUSSION

 

 

 

 

 

 

Cette journée sera consacrée à la présentation d’une
théorie générale de l’observation. Alvaro Pires traitera
d’une série de « topos » méthodologiques poursuivant trois
grands objectifs. 

 

Le  premier objectif  est celui d’attirer l’attention sur une
théorie générale de l’observation qui a permis aux
communications scientifiques, entre autres, de développer
un cadre épistémologique alternatif à celui où se déroule le
« Game Without End » (Watzlawick et al.) entre réalisme et
constructivisme. Nous verrons comment cette théorie
contribue à la construction conceptuelle, à des opérations
critiques de «  nettoyage du regard  », à la
désubstantialisation conceptuelle et à l’analyse qualitative. 

 

Le deuxième objectif est celui de signaler certaines erreurs
ou difficultés répétitives dans les manuels de
méthodologie en sciences sociales et, par extension, dans
les chapitres méthodologiques des thèses de maîtrise et de
doctorat. 
 

Finalement, le troisième objectif sera celui d’indiquer deux
«  pièges cognitifs  » (Stolzenberg) majeurs à l’égard de
l’innovation (tant pour les chercheurs que pour les
professionnels du droit) : (i) le problème des « finalités » ou
du schéma moyen/fin et (ii) le problème du raisonnement
dialectique en trois étapes : thèse-antithèse-synthèse.

 
 

Alvaro Pires
 

Les théories comme support à l'innovation et à
la créativité en recherche 



JOUR 3PRÉSENTATION

En fonction du temps et de ce qui est le plus utile pour les participantes et

participants, Alvaro Pires abordera quelques-unes des questions suivantes :

(1) Quelle opération fais-je pour observer?
 

(2) Ma recherche est-elle « réaliste » ou « constructiviste »?

 

(3) Comment la science construit-elle sa « vérité »?

 

(4) Que signifie « avoir un biais »?

 

(5) Quel est le point de cécité de la distinction subjectif/objectif (von Foerster)?
 

(6) Y a-t-il différents types de théories? 

 

(7) Que faire avec les «  théories  » dans ma recherche? Est-ce vrai qu’elles nous aveuglent ou nous
empêchent d’être original?
 

(8) Sur les formulations « en théorie… en pratique… » ou « la loi est la théorie et ce qu’on fait d’elle est la
pratique ».

 

(9) Les concepts se construisent-ils à partir des objets? Et quel est le point aveugle de la distinction
déduction/induction?

 

(10) Dois-je observer au niveau macro, méso ou microsocial? Niveaux d’observation/degré
d’abstraction/types et niveaux de généralisation des observations.

 

(11) Dois-je choisir une approche qualitative, quantitative ou les deux à la fois?

 

(12) La « théorie ancrée » est-elle celle qui reste au rez-de-chaussée? Ou alors : un gratte-ciel peut-il être
plus ou mieux « ancré » qu’un bungalow?

 



JOUR 3PRÉSENTATION

 

(13) Que signifie faire une « analyse en profondeur » des données?

 

(14) Puis-je utiliser des données d’observation d’autres recherches et des concepts d’autres observateurs?

 

(15) Comment observer les problèmes sociaux répétitifs ou de longue durée?

 

(16) Qu’est-ce qu’un « piège cognitif » (Stolzenberg)?

 

(17) Penser en termes « dialectiques » peut-il être un piège cognitif?
 

(18) Raison et critique : quelques pièges à éviter.
 

(19) Le problème de la réification : « Puis-je avoir peur d’un lion? » (G. Bateson)?

 

(20) Peut-on avoir besoin de désapprendre pour « connaître » quelque chose autrement?
 

(21) Savons-nous ce qu’est la « vie quotidienne » (E. Goffman)?

 

(22) Que faut-il faire pour « désubstantialiser » les concepts (S. Boucher)?
 



REMERC I EMEN T S

 

La Chaire de recherche du Canada en droit de l’information

(titulaire : Teresa Scassa)

 

La Chaire de recherche du Canada en droit de la santé et de

la sécurité du travail (titulaire : Katherine Lippel)

 

La Chaire de recherche du Canada sur la diversité juridique

et les peuples autochtones (titulaire : Ghislain Otis) 

 

La Chaire de recherche du Canada en traditions juridiques et

rationalité pénale (titulaire : Alvaro Pires)

La Section de droit civil et le Bureau de la recherche remercient
chaleureusement leurs partenaires dans l’organisation de cette

École :

Coordination scientifique: 

Margarida Garcia, vice doyenne à la recherche et aux communications, Faculté de droit,

Section de droit civil, Université d'Ottawa 

 

Conception graphique: 

Sarah Ali, étudiante LL.L/DVM, Section de droit civil, Faculté de
droit, Université d'Ottawa

 

Photographie: Marta Sobral Garcia 


