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Documenter et célébrer la diversité au sein de notre communauté de chercheuses et chercheurs est la 
trame narrative du deuxième rapport biennal sur la recherche qui couvre la période 2016-2018. Deux ans 

nous séparent de l’adoption de notre 
premier plan stratégique, ce qui nous 
donne l’occasion de poser un regard sur 
le chemin parcouru et sur les maintes 
déclinaisons individuelles et collectives par 
lesquelles nous avons pu donner forme à 
ce document vivant, contenant la vision 
commune que nous nous sommes donnée 
en 2016 par rapport à notre engagement 
en recherche. Comme vous le constaterez 
dans les pages qui suivent, beaucoup a été 
fait pour intensifier, à la Section de droit 
civil, une culture de recherche dynamique, 
innovatrice et sensible aux besoins et aux 
aspirations de toutes celles et tous ceux 
impliqués dans la production et la diffusion 
des connaissances. 

Le portrait qui apparaîtra progressivement raconte l’histoire d’une équipe pleinement engagée à faire de 
la Section de droit civil un lieu ayant une forte intensité de recherche, riche d’une pluralité d’approches 
et de méthodes, reconnu comme un pôle de formation à la recherche empirique et collaborative et ayant 
un impact considérable sur la réforme du droit, l’adoption de politiques publiques, la formulation de 
nouveaux modèles normatifs et la réflexion juridique sur les questions pertinentes de notre temps. Parmi les 
nombreux prix nationaux et internationaux reconnaissant la valeur ajoutée que nos recherches apportent 
à la communauté juridique et à la société civile, nous avons eu le plaisir de voir la médaille d’or du Conseil 
de recherches en sciences humaines du Canada être décernée à notre collègue Katherine Lippel pour son 
travail remarquable portant sur le droit de la santé et de la sécurité des travailleuses et travailleurs. 

Nos centres, laboratoires et chaires de recherche ont continué de faire preuve d’un incroyable dynamisme 
en développant d’importants réseaux nationaux et internationaux et en dirigeant des projets et des équipes 
de recherche de tailles différentes. Nous sommes aussi très fiers de toutes les occasions de recherche que 
nos chercheurs ont créées pour la population étudiante, que ce soit en salle de cours ou dans le cadre du 
Programme d’initiation à la recherche au premier cycle, tout comme de toutes les interactions invisibles par 
lesquelles l’un d’entre nous a pu offrir aux collègues ou aux étudiants des conseils, de l’appui matériel ou des 
encouragements amicaux pour les aider à franchir les étapes les plus difficiles d’un projet de recherche. 

Il faut un village pour soutenir une culture de recherche dynamique et stimulante. C’est un énorme privilège 
que de travailler de concert avec un groupe de collègues aussi exceptionnel et c’est un pur bonheur que de 
travailler avec une équipe aussi dévouée et complice qui soutient de multiples façons les événements liés à 
la recherche. Je tiens à remercier notre doyenne, Céline Lévesque, et notre doyen adjoint et secrétaire, Pierre 
Thibault, pour l’appui essentiel qu’ils nous ont accordé. Je tiens aussi à souligner le travail et la contribution 
de Lucie Gravelle, adjointe administrative, Helga Dumontier, agente d’administration, Sophie Fréchette, 
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agente de communication, Line Bissonnette, gestionnaire aux relations internationales et communautaires, 
Lorraine Devanthey, directrice administrative, et Serge Brousseau, technicien en informatique. Merci aussi 
aux conférencières et conférenciers qui sont venus nous présenter les résultats de leurs recherches et qui 
ont, de ce fait, apporté une grande richesse à notre environnement intellectuel.

Félicitations à nos chercheurs pour deux ans de travail de grande qualité. Félicitations également aux autres 
membres de l’équipe du Bureau de la recherche, Natalie Carter, adjointe administrative (recherche), Andrew 
Kuntze, stratège en communications (recherche), et Cintia Quiroga, doyenne adjointe (recherche), pour tant 
de succès et d’accomplissements, tous obtenus et réalisés avec beaucoup de dévouement et de rigueur. 
Merci pour votre esprit aventurier, pour votre enthousiasme contagieux et surtout pour votre solidarité 
de tous les instants. Je suis vraiment fière de notre aventure commune et de notre capacité à transformer 
nos conversations inspirantes au FTX 207 en projets utiles et créatifs au service de la recherche et de nos 
chercheurs. 

Dans les pages qui suivent, vous verrez comment nous nous sommes « inventés » vidéastes pour 
documenter une expérience pionnière de formation à la recherche : la première École d’automne sur la 
méthodologie de la recherche en droit. Nous avons exploré des questions fondamentales sur le processus de 
découverte et sur les possibilités de créer un nouvel avenir pour la recherche dans notre discipline, un avenir 
où, en ayant comme paysage de fond l’interdisciplinarité et l’« interconnaissance », la recherche juridique 
puisse être vue de plus en plus comme une source non officielle du droit. Vous verrez que nous avons engagé 
de multiples conversations et créé de nombreux espaces de réflexion sur ce que nous voulons être comme 
communauté de recherche et ce que nous sommes comme chercheurs. Cette dernière question a fait 
l’objet d’un projet d’auto-description collectif que nous avons le plaisir de vous présenter dans les pages qui 
suivent : nous vous donnerons un aperçu de ce que nous faisons comme recherche, comment et pour qui 
nous la faisons. Vous constaterez que notre plus grande richesse est celle de la diversité des approches et de 
la créativité dans les façons de produire et de diffuser la recherche qui se fait chez nous : elle apparaît sous 
toutes ses couleurs. 

Bonne lecture!

Margarida Garcia
Vice-doyenne à la recherche et aux communications

De gauche à droite,  
Margarida Garcia,  
Helga Dumontier,  

Lucie Gravelle,  
Sophie Fréchette et  

Line Bissonnette. 
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I.  Bureau de la recherche et axes prioritaires 
 de développement de la recherche 

Notre équipe
Margarida Garcia
Vice-doyenne à la recherche et aux communications, Faculté de droit, Section de droit civil
Margarida.Garcia@uOttawa.ca 

Margarida Garcia est vice-doyenne à la recherche et aux communications, et professeure à la Faculté de droit, Section 
de droit civil. Elle est également professeure à la Faculté des sciences sociales. La professeure Garcia s’intéresse 
aux thèmes du leadership, de l’innovation et des obstacles à l’innovation dans la réforme du droit, surtout dans le 
domaine du droit pénal et des droits de la personne. Elle s’est aussi spécialisée dans la réflexion épistémologique 
et méthodologique entourant la recherche empirique en droit. Dans ses travaux, elle aborde ces thèmes dans la 
perspective interdisciplinaire qui a marqué sa formation universitaire (droit, criminologie, sociologie du droit). Ses 
recherches ont fait l’objet de publications au Canada, au Brésil, en Argentine, en Belgique, en Allemagne et en France.

Cintia Quiroga
Doyenne adjointe, Recherche, Faculté de droit
Cintia.Quiroga@uOttawa.ca

Cintia Quiroga s’est jointe à la Faculté de droit en 2015 où elle occupe les fonctions de 
doyenne adjointe à la recherche. Mme Quiroga travaille en étroite collaboration avec les 
membres du corps professoral afin d’appuyer le développement de la recherche et soutenir 
la mise en œuvre d’initiatives stratégiques. Elle est titulaire d’un doctorat en psychologie 
de l’Université de Montréal et a fait ses recherches postdoctorales à l’Université McGill 
ainsi qu’au Centre hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario (CHEO). Ses travaux de 
recherche portent sur la santé mentale chez les jeunes et leur adaptation psychosociale. Elle apporte à ses fonctions 
une expérience diversifiée en recherche interdisciplinaire, ayant œuvré dans des projets de recherche longitudinale à 
grande échelle, notamment en milieu scolaire, communautaire et hospitalier avec des groupes vulnérables.  
Mme Quiroga enseigne la méthodologie de la recherche à la Faculté de droit.

Andrew Kuntze
Stratège en communications, Recherche, Faculté de droit
Andrew.Kuntze@uOttawa.ca

Andrew Kuntze travaille à la Faculté de droit depuis 2008. Il a notamment occupé des fonctions liées aux 
communications, aux relations avec les diplômés et à la stratégie relative au contenu du site Web. Il s’est joint au 
Bureau de la recherche en juin 2015. En ce moment, Andrew est responsable de deux activités importantes réalisées 
par le Bureau de la recherche : (i) superviser les dossiers de candidature à différents prix pour les membres du corps 
professoral et (ii) développer des stratégies innovatrices qui accompagnent les transformations à l’égard de la 
communication savante. Ces dernières englobent, entre autres, la production de récits textuels et visuels appuyant 
le transfert des connaissances et la mise en place de campagnes de diffusion de la recherche sur les réseaux sociaux. 
Andrew est titulaire d’une maîtrise en anglais et en littérature.
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Natalie Carter
Adjointe administrative, Recherche, Faculté de droit
Natalie.Carter@uOttawa.ca

Natalie Carter s’est jointe au Bureau de la recherche en 2014 et, depuis lors, fournit un appui indispensable à 
l’organisation des activités qui appuient le développement de la recherche à la Faculté de droit. Toujours à l’affut 
de nouvelles opportunités de financement, Natalie prépare régulièrement les Nouvelles sur le financement de 
la recherche. Elle assure la compilation de nombreuses informations et indicateurs qui reflètent notre intensité 
en recherche, en plus de contribuer activement à la préparation des innombrables demandes de subventions et 
candidatures à des prix et distinctions des membres du corps professoral. Avant de se joindre à la Faculté de droit, 
Natalie a travaillé au Bureau de la recherche à la Faculté des sciences de la santé pendant quatre ans.

Axes stratégiques de développement de la recherche

En 2016, notre Bureau a publié le premier plan stratégique de la recherche (2017-2020) de la Section de droit civil qui 
mettait en lumière nos nombreux atouts en matière de recherche.

Cet exercice de planification nous a permis de formuler explicitement notre énoncé de mission, celui d’« être un chef 
de file de la recherche en droit menée en français, ouverte aux autres disciplines et au service des communautés à 
l’échelle locale, nationale et internationale ».

Autour de cette mission, les membres du Bureau de la recherche se sont investis, chacun selon leur domaine 
d’expertise, dans la conception, le développement et la diffusion des activités de recherche du corps professoral. 
Notre équipe assiste les chercheurs à bien cibler les domaines qui les passionnent et dans lesquels ils aimeraient 
faire une contribution, à transformer de bonnes idées dans des projets de recherche susceptibles d’avoir un impact 
dans la société, à stimuler la réalisation de demandes de subvention qui permettent la formation en recherche de la 
communauté étudiante et à cibler avec les chercheuses et chercheurs les meilleures stratégies de diffusion de leur 
travail, tout comme les prix et les reconnaissances qui seraient significatifs de leur point de vue. Ainsi, depuis 2016, 
en dialogue avec le plan stratégique global de l’Université d’Ottawa, nous avons pu appuyer la conception ou le 
développement de plusieurs projets de recherche qui expriment les valeurs et les axes prioritaires de développement 
de la recherche de la Section de droit civil, soit : 

Leadership 
et 

innovation
Interdisciplinarité Recherche

accessible
Recherche
engagée

Internationalisation 
et 

francophonie

De gauche à droite, Andrew Kuntze, Margarida Garcia et Cintia Quiroga

mailto:Natalie.Carter@uOttawa.ca


8

• Leadership et innovation
• Ouverture épistémologique, notamment envers l’interdisciplinarité
• Accessibilité et démocratisation de la recherche
• Recherche engagée et au service de la communauté
• Internationalisation et promotion de la francophonie

Nous avons donné vie à notre plan stratégique en combinant deux démarches complémentaires : une stratégie 
de consolidation de nos forces et une stratégie d’expérimentation qui nous a amené à de nouveaux lieux. Pour 
ce qui est de la première, nous avons, entre autres, continué d’être activement impliqués dans la production de 
recherches pertinentes, de former la population étudiante à la recherche, de présenter des demandes de subvention, 
de présenter des candidatures à des prix de recherche prestigieux, de diffuser des nouvelles sur le site Web de 
la recherche ou d’organiser notre Cycle annuel de conférences sur la recherche. Les résultats de cette stratégie de 
consolidation sont nombreux : nous avons obtenu une deuxième subvention de partenariat et la majorité du corps 
professoral détient aujourd’hui des fonds de recherche de l’un des trois conseils subventionnaires. Le nombre de 
détenteurs de fonds s’élève davantage quand nous considérons d’autres sources externes de financement provenant 
de nos précieux collaborateurs et donateurs tels que la Chambre des notaires du Québec, la Fondation du Barreau 
du Québec, la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, la 
Fondation pour la recherche juridique, la Fondation Juge Raoul Barbe et Yolande Larose, le ministère de la Justice du 
Canada ou la Fondation du droit de l’Ontario. Ces institutions contribuent énormément à notre mission et nous les 
remercions chaleureusement de leur appui.

Au-delà de la stratégie de consolidation de notre plan stratégique, le Bureau de la recherche s’est lancé dans 
différentes aventures relevant davantage d’une stratégie d’exploration et d’expérimentation. Outre la mise sur 
pied des Collaboratoires de la recherche et d’un Groupe d’écriture, nous avons lancé la première École d’automne 
sur la méthodologie de la recherche en droit, expérience qui nous a permis, entre autres, d’offrir une formation 
méthodologique de pointe à toute la communauté (corps professoral et population étudiante aux cycles supérieurs) 
et d’établir un partenariat avec la Section de common law visant la promotion des occasions de formation à la 
recherche.  

Autour de notre vision de la recherche et des valeurs qui expriment nos forces comme communauté de recherche, 
notre plan stratégique continue d’évoluer et de nous inspirer dans la création d’opportunités de développement de 
recherches s’insérant dans des axes thématiques prioritaires pour la Section de droit civil et l’Université d’Ottawa (I), 
à continuer de nous poser des questions fondamentales sur qui nous sommes comme communauté de chercheuses 
et chercheurs (II), à mener plus loin la réflexion sur l’importance d’amener nos recherches dans la cité, à travers 
la mobilisation des connaissances (III), à accroître les opportunités d’internationalisation de la recherche (IV) et à 
mettre sur pied un programme général de formation à la recherche en droit à l’intention de tous (V). Dans les pages 
qui suivent, nous soulignerons aussi la recherche menée au sein de nos environnements de recherche structurés, 
c’est-à-dire les laboratoires, centres et chaires de recherche (VI), détaillerons les faits saillants en ce qui concerne la 
recherche subventionnée (VII), présenterons quelques prix, distinctions et nominations que nous avons commémorés 
au cours des deux dernières années (VIII) et offrirons une liste sélective des publications de nos chercheurs (IX).  Nous 
avons vécu deux années très riches et intenses sur le plan de la recherche, deux années aussi au cours desquelles 
nous avons célébré avec joie l’arrivée de nouveaux collègues (Josée Aspinall et Terry Skolnik) et les nominations de 
Pascale Fournier et de Sébastien Grammond à la présidence de la Fondation Pierre Elliott Trudeau et à la Cour fédérale, 
respectivement. Nous avons aussi célébré avec tristesse le départ de collègues qui sont allés explorer de nouvelles 
voies professionnelles ou personnelles (André Braën, Denis Vincelette et Maude Choko).

« Nous avons donné vie à notre plan stratégique en combinant 
deux démarches complémentaires : une stratégie de consolidation 
de nos forces et une stratégie d’expérimentation qui nous a amené 
à de nouveaux lieux. »
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II.  

Nous vivons un moment extrêmement intéressant en ce qui concerne la recherche dans les facultés de droit – 
intéressant parce qu’il y a eu une diversification des façons de faire de la recherche, diversification des méthodes, des 
manières de penser, de construire des connaissances et de mobiliser des connaissances. Pour suivre ce mouvement, 
y participer et même y imprimer notre vision, nous avons amorcé toute une série de « conversations » à la Section 
de droit civil sur les tendances actuelles dans le monde de la recherche en général, sur les meilleures pratiques, 
sur les défis et les dérives potentielles aussi qui pèsent sur le système scientifique en général. Nous avons réfléchi 
ensemble aux conditions qui favorisent le travail intellectuel et la liberté académique, mais aussi aux réalités qui 
peuvent leur faire obstacle. Nous avons parlé de Slow Scholarship et du mouvement de la Désexcellence. Nous avons 
aussi parlé de l’importance de la recherche engagée à l’égard de la promotion de changements sociaux inspirés par 
la protection des droits. Ces conversations nous ont amené à nous poser des questions sur nous-mêmes. C’est ainsi 
qu’en 2018, avec l’objectif de mieux nous connaître, nous avons réalisé une enquête sur qui nous sommes comme 
communauté de chercheuses et chercheurs. Nous avons collectivement répondu à un questionnaire dont l’objectif 
était celui de produire une auto-description de nos pratiques de recherche et de nos choix en termes d’approches, de 
méthodologies, de méthodes et de collaborations de recherche. Sachant que la réalité est toujours plus fluide et plus 
riche que les catégories que nous utilisons pour la décrire, le moment était venu pour nous de prendre une photo de 
famille pour saisir notre présent, documenter qui nous sommes en 2018, et de créer ainsi un point de référence pour 
pouvoir mieux observer notre propre évolution dans le futur. Dans les pages qui suivent, nous présentons une analyse 
brève des réponses que nous avons obtenues aux questions que nous avons posées aux chercheurs sur la nature de 
leur recherche, leur processus de production de connaissances, les choix et les préférences qui sont les leurs quand il 
s’agit de faire de la recherche en droit. Au-delà de sa simple affirmation, nous avons voulu asseoir empiriquement la 
richesse et la diversité de la recherche qui se fait chez nous et ainsi voir apparaître un portrait global et commun de qui 
nous sommes et de ce que nous faisons comme groupe. 

Les résultats de cet examen sur la recherche confirment en effet que nous sommes une équipe de chercheurs très 
diversifiée et complémentaire, autant du point de vue des intérêts de recherche, que du point de vue des approches 
théoriques et méthodologiques ou encore en rapport au choix des stratégies de communication de la recherche. 

Chaque figure représente un thème spécifique que nous avons voulu examiner (les types de recherche, les 
collaborations de recherche, les choix disciplinaires, etc.). Précisons que 30 chercheurs ont répondu au questionnaire et 
qu’un même chercheur peut avoir sélectionné plus d’une des catégories proposées. Trois points principaux ressortis de 
cette enquête sont à retenir :

1. À la Section, on s’intéresse à un très grand éventail de sujets
Les réponses au questionnaire ont révélé que dans le domaine de la recherche, les approches empiriques sont 
maintenant tout aussi utilisées que les approches davantage théoriques et doctrinales (Figure 1). Ces résultats révèlent 
un tournant dans la recherche en droit, les chercheuses et chercheurs dans la discipline tirant pleinement parti des 
méthodologies des sciences sociales pour trouver de nouvelles façons de recueillir des données et de produire des 
connaissances sur des questions juridiques. Et comme un tiers des répondantes et répondants ont indiqué que 
leur travail visait une démarche concrète de recherche-action et un peu moins que la moitié visent une réforme 
législative, force est de reconnaître que bon nombre d’entre eux voient leur travail comme un moyen d’améliorer notre 
environnement social et juridique.

Qui sommes-nous comme communauté   
de chercheuses et chercheurs?
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Le choix des publics ciblés par leur recherche en dit aussi beaucoup sur les diverses stratégies utilisées par les 
chercheurs pour faire bouger les choses, et sur les types de changements qu’ils essaient de produire à travers leurs 
travaux, comme l’illustre la Figure 2. Bien entendu, les chercheurs essaient d’établir un dialogue avec des législateurs, 
des membres du Barreau et de la magistrature, mais ils portent aussi une attention particulière aux médias et à la 
société civile. Ils sont nombreux à saisir cette occasion de rendre leur travail accessible au public. Le grand nombre 
de réponses dans la catégorie « Académie » est aussi de bon augure. Il nous rappelle que, pour que leurs efforts 
portent fruit, les chercheurs en droit doivent à la fois répondre aux préoccupations politiques et juridiques de l’heure, 
tout en continuant d’être libres d’explorer d’autres avenues, des sujets davantage liés au passé et à l’histoire, des 
thèmes émergents ou, entre autres, liés à la nature même de l’éducation juridique ou de la recherche théorique et 
fondamentale.

8
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Enfin, les chercheurs ne se limitent pas aux frontières nationales, comme le montre la figure ci-dessous. La très 
grande majorité des répondantes et répondants se penchent sur des sujets d’incidence internationale et nationale, 
et nombreux trouvent aussi des applications locales à leurs découvertes. D’ailleurs, on constate une répartition 
presque égale entre le travail de portée nationale et internationale effectué à la Section de droit civil, et la moitié des 
chercheurs considèrent que leur recherche touche la population francophone. Cette répartition équilibrée en ce qui 
concerne la portée des travaux marque la grandeur et l’ouverture d’esprit dont fait preuve la Section, sa recherche 
ayant un impact sur la scène mondiale, sans jamais oublier l’importance d’être pertinente dans son propre contexte 
local, réalisant ainsi un type de recherche que l’on pourrait qualifier de recherche de proximité.

2. Les chercheuses et les chercheurs emploient une vaste gamme de 
techniques méthodologiques
Notre enquête montre que la traditionnelle opposition entre les méthodes qualitatives et quantitatives ne suffit 
peut-être plus pour brosser le portrait complet de la recherche juridique qui se fait chez nous. Près d’un tiers des 
répondantes et répondants ont indiqué recueillir les deux types de données, tandis que plusieurs autres se sont 
associés à plus d’une catégorie (Figure 4). On peut donc conclure qu’au 21e siècle, l’étude du droit s’appuie de plus en 
plus sur une combinaison de ces deux approches.
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Pour expliquer davantage cette tendance, jetons un coup d’œil aux types de matériaux utilisés (Figure 5). Bien que la 
doctrine, la jurisprudence et les ouvrages théoriques restent, évidemment, une référence première, le diagramme qui 
suit montre que de nombreux chercheurs de la Section utilisent aussi des méthodes de collecte et de production de 
données relevant d’une démarche empirique. En effet,  la moitié d’entre eux ont recours à des entretiens de recherche 
pour réaliser leurs travaux. Les chercheurs se tournent donc de plus en plus vers de nouvelles façons de produire des 
connaissances en droit, avec le droit, pour le droit.
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3. À la Section de droit civil, la recherche dépasse largement le droit 
comme discipline
À la question concernant la nature disciplinaire des recherches menées par la Section de droit civil, deux tiers des 
répondantes et répondants ont dit travailler sur un projet interdisciplinaire ou faire intervenir d’autres disciplines 
que le droit (Figure 6). Manifestement, plus l’étude du droit évolue, plus elle intègre des perspectives qui dépassent 
la définition stricte de recherche juridique. Tout en demeurant ancrés dans le droit, nos chercheurs sont à l’affût des 
liens entre les disciplines et y gagnent des nouveaux points de vue sur les questions de droit qui viennent enrichir les 
résultats de recherche.

Cet esprit interdisciplinaire se voit encore mieux dans les sections du questionnaire qui traitent précisément des 
types de collaboration visés (Figure 7). En effet, la grande majorité des projets de recherche menés par la Section 
de droit civil comprennent un aspect de collaboration, que ce soit avec d’autres chercheurs (appartenant souvent à 
d’autres disciplines), avec des acteurs gouvernementaux, avec d’autres groupes professionnels appartenant à l’univers 
juridique, ou avec des regroupements communautaires.

Il ne fait aucun doute que l’avancement de la recherche juridique doit être abordé sous l’angle d’une réelle 
collaboration, une collaboration qui se voit enrichie par la création d’espaces de débat qui valorisent le dialogue entre 
différentes perspectives sur les questions entourant l’étude du droit et la recherche en droit.
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Les prochaines sections du présent rapport illustreront quelques types de projets de recherche entrepris par les 
chercheurs de la Section, dans le contexte de l’environnement global que nous venons de décrire, celui qui nous 
caractérise. Ces exemples concrets montrent la portée des recherches, les différentes approches adoptées, ainsi que la 
nature collaborative et interdisciplinaire des travaux qui sont en train d’être produits à la Section de droit civil.
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Nominations au corps professoral 2016-2018
En accueillant deux nouveaux collègues à la Section de droit civil, notre Faculté a enrichi davantage son corps 
professoral déjà très diversifié, tout en accroissant sa capacité de répondre aux questions d’importance nationale et de 
relever les défis auxquels le milieu juridique fait face.

Josée Aspinall
Professeure remplaçante

Les intérêts d’enseignement et de recherche de la professeure Aspinall 
portent sur le droit des obligations, particulièrement la responsabilité 
civile, le droit des personnes et de la famille, ainsi que le droit judiciaire 
privé.

Elle est l’auteure d’un ouvrage pédagogique s’adressant tout 
particulièrement aux jeunes chercheurs, portant sur les techniques de 
recherche des sources documentaires du droit. Josée Aspinall est titulaire 
d’un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke et d’un diplôme 
d’études supérieures spécialisées en droit des affaires de l’Université de 
Montréal. Membre du Barreau du Québec depuis 2004, elle a pratiqué 
plusieurs années en litige civil et commercial au sein d’un grand cabinet 
canadien avant de se consacrer à l’enseignement. 

En 2014, 2015 et 2017, elle a reçu la Pomme d’or, un prix décerné par les 
étudiants de la Section de droit civil de la Faculté de droit de l’Université 
d’Ottawa au membre du corps professoral s’étant le plus démarqué dans 
son enseignement. En 2016 et en 2017, elle a également été lauréate du 
Prix André Morel pour l’excellence professorale à l’Université de Montréal.

Terry Skolnik
Professeur adjoint

Les recherches du professeur Terry Skolnik portent principalement sur 
le droit criminel, la philosophie du droit, le droit constitutionnel, le droit 
et la pauvreté, le droit des biens, et l’intersection entre ces champs de 
recherche. Avant de se joindre à la Section de droit civil, il était chercheur 
en résidence au Center for Human Rights and Global Justice à l’Université de 
New York (2016-2018), où il est toujours chercheur affilié. Il a également 
occupé les fonctions d’auxiliaire juridique auprès de l’honorable juge 
Russell Brown (2015-2016), de chargé de cours à la Section de droit civil 
de l’Université d’Ottawa (2013-2014) et de policier patrouilleur au sein du 
Service de police de la Ville de Montréal (2012-2013). 

Détenteur d’une bourse d’études supérieures du Canada Joseph-Armand 
Bombardier offerte par le Conseil de recherches en sciences humaines 
(2016-2018) et d’une bourse décernée par le Fonds de recherche du 
Québec – Société et culture (2013-2014), il a complété un doctorat en 
droit (S.J.D., 2018) à l’Université de Toronto. Il est diplômé de l’Université 
de Cambridge (LL.M., 2013), où il a étudié en tant que boursier 
Commonwealth Trust, et de l’Université d’Ottawa (LL.L., summa cum laude, 
2012). En plus du français, il parle couramment l’anglais, l’italien et l’hébreu.
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III.  Impacts de la recherche et mobilisation  
   des connaissances 

Les résultats du questionnaire sont sans équivoque : les chercheuses et les chercheurs de la Section de droit civil 
transmettent leurs connaissances de bien des façons. Même si l’enseignement et la publication d’articles spécialisés 
sont de loin les méthodes les plus prisées, et c’est compréhensible, les chercheurs mobilisent d’autres façons efficaces 
de mettre en valeur la recherche produite, et de faire de la mobilisation des connaissances dans le but de les mettre au 
service de la société. 

Notre étude et les discussions que nous avons eues entre collègues nous ont beaucoup appris sur l’importance 
d’amener la recherche dans la cité, l’importance de partager les résultats de la recherche avec la société civile : ce peut 
être pour lutter activement pour le traitement équitable de communautés sous-représentées, pour communiquer des 
connaissances dans un format plus littéraire et moins contraignant que celui qui est valorisé par les écrits spécialisés, 
pour exprimer sa créativité avec plus de liberté, pour influer plus directement sur les politiques publiques ou encore 
pour trouver des façons plus collaboratives de produire des connaissances et d’échanger des idées. Voici quelques 
faits saillants des deux dernières années qui montrent la variété et la richesse grandissantes avec lesquelles nous 
produisons nos recherches et nous partageons nos résultats.

Lutter pour les droits des communautés sous-représentées
En 2017, la professeure Marie-Eve Sylvestre était l’auteure principale d’une vaste étude portant sur les interdictions 
de périmètre et autres conditions de mise en liberté et de probation à caractère géographique imposées par les 
tribunaux aux usagers de drogue, aux travailleurs du sexe et aux personnes en situation d’itinérance dans le cadre de 
procédures criminelles. En se concentrant notamment sur le quartier Downtown Eastside de Vancouver, l’étude révèle 
que les interdictions de périmètre violent les droits fondamentaux à la vie et la sécurité des personnes marginalisées 
en les éloignant de ressources essentielles, comme les services de santé et d’aide alimentaire et les services de 
réduction des méfaits dans le contexte de la crise des surdoses d’opioïdes. Les chercheurs ont aussi constaté que 
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l’imposition de telles conditions avait un impact important sur l’administration de la justice en raison des nombreux 
bris de conditions qui créent davantage d’encombrement dans un système de justice qui traverse présentement 
une crise des délais judiciaires. Ce projet interdisciplinaire a été mené avec Nicholas Blomley, du Département de 
géographie de l’Université Simon Fraser, Will Damon, étudiant à la maîtrise à Simon Fraser, et Céline Bellot, de l’École 
de travail social de l’Université de Montréal. 

En 2017, le Comité scientifique de la Fondation France Libertés, dont fait partie le professeur Thomas Burelli, s’est 
opposé à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) dans le cadre d’un brevet en lien avec des savoirs 
autochtones guyanais. Le brevet de l’IRD porte sur une molécule provenant de la plante Quassia Amara qui permet de 
soigner le paludisme. L’Institut a fait cette découverte en menant des enquêtes auprès des populations autochtones 
et locales qui ont partagé avec ses chercheurs leurs remèdes traditionnels. En 2015, France Libertés, Thomas Burelli et 
Cyril Costes ont déposé une opposition à la demande de brevet de l’IRD. L’objection formulée par le groupe repose, 
d’une part, sur l’absence de consentement préalable des peuples autochtones consultés par l’Institut et, d’autre part, 
sur le manque d’équité en matière de partage des retombées des recherches de l’IRD. La Fondation France Libertés 
agit pour la protection et la valorisation des savoirs traditionnels et lutte depuis près de dix ans contre la biopiraterie. 

En 2018, le professeur David Robitaille s’est joint, à titre d’avocat-conseil, à une cause qui opposait la petite 
municipalité de Ristigouche-Sud-Est à la compagnie pétrolière Gastem Inc. Cette compagnie souhaitait construire 
une plateforme de forage à Ristigouche-Sud-Est, municipalité qui ne dispose d’aucun aqueduc pour desservir les 160 
habitants qui y vivent. Après que la municipalité ait adopté un règlement pour protéger son eau, Gastem a par la suite 
poursuivi Ristigouche pour près de 1,5 million de dollars. La Cour a prononcé en faveur de Ristigouche. Le jugement 
confirme que les municipalités, pallier de gouvernance le plus près des citoyens, ont un rôle important à jouer pour la 
protection de l’environnement et qu’il ne faut pas attendre un sinistre environnemental avant d’agir.

Transmettre des connaissances de diverses façons
En 2016, la professeure Muriel Paradelle a publié son tout premier roman intitulé Un silence de pierre et de cendre. Ce 
roman lui sert de prétexte pour parler de la réalité génocidaire autrement qu’à travers des articles scientifiques. « À 
travers les soubresauts d’une enquête difficile, le lecteur de ce roman policier est convié à entreprendre une plongée 
au cœur même du génocide comme crime d’extermination, pour essayer d’en comprendre les ressorts, la logique, 
le déroulement et de réfléchir sur des questions telles que la justice après la Catastrophe, la vengeance, le pardon, la 
culpabilité et l’innocence, la complicité par abstention, l’héritage du génocide, la transmission de la mémoire, le deuil 
impossible faute de corps à honorer, et, surtout, l’indifférence. Un crime qui se construit sur la déshumanisation de la 
victime à partir de l’inhumanité du tortionnaire, mais qui laisse, pourtant, le dernier mot à cette humanité, celle qui, 
même blessée, survit malgré tout, contre toute attente, contre toute espérance, contre toute probabilité » (résumé des 
Éditions Petra).

En 2016, le gouvernement du Canada a annoncé l’avènement d’un nouveau processus de nomination des juges à 
la Cour suprême du Canada (CSC). Afin de s’assurer que ces critères et ce questionnaire soient les plus exhaustifs 
possibles, le gouvernement a sollicité la collaboration de trois membres du Groupe de droit public de la Faculté 
de droit; il s’agit des experts en droit public et constitutionnel incluant le professeur Charles-Maxime Panaccio, 
ainsi qu’Adam Dodek et Carissima Mathen de la Section de common law. Le nouveau processus vise à accroître la 
transparence et la responsabilité du système de nomination à la CSC et à le rendre plus impartial et apolitique. Dans 
le cadre de ce processus plus ouvert, les exigences et les critères applicables aux candidatures, de même que le 
questionnaire que chaque nouveau candidat ou nouvelle candidate devra remplir, seront rendus publics.

Michelle Giroux et son collègue Jérôme Courduriès, anthropologue, maître de conférences à l’Université Toulouse 
Jean Jaurès, et chercheur au Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités Sociétés Territoires à Toulouse, à titre de 
directeurs scientifiques, ont publié à l’été 2017 les résultats de leurs recherches portant sur la procréation assistée 
et la gestation pour autrui. Laurence Brunet, chercheuse associée, Institut des sciences juridique et philosophique 
de la Sorbonne, Université Paris I, et Martine Gross, ingénieure de recherche en sciences sociales, Centre 
national de la recherche scientifique, sont également coauteures du rapport. Les différences entre les dispositifs 
juridiques nationaux en matière de procréation assistée entraînent une mobilité transfrontalière des personnes 
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lorsqu’elles ne peuvent accéder légalement dans leur pays aux techniques qui leur permettraient de devenir parent. 
Cette recherche, qui s’inscrit d’abord dans une comparaison entre la France et le Québec, a un caractère tout à fait 
inédit dans ce champ de recherche. Résolument pluridisciplinaire (mobilisant le droit, l’anthropologie et la sociologie), 
elle s’appuie sur une enquête de terrain solide menée auprès de juges français et québécois, d’avocats et de familles 
françaises ou binationales vivant en France et au Québec.

En 2017, le professeur Thomas Burelli a participé au sein de la Fondation France Libertés à la création d’un jeu de 
plateau coopératif ayant pour thème les peuples autochtones. « Otoktonia » est un jeu de société coopératif dans 
lequel les joueurs tentent, ensemble, de sauver la Terre et ses habitants face à de nombreuses menaces (destruction 
des forêts, changement climatique, agriculture intensive, entre autres). Chaque joueur incarne un petit citoyen adopté 
par un peuple et conjugue ses talents avec ceux des autres joueurs pour activer un maximum de savoirs traditionnels 
des différents peuples. L’expertise du professeur Burelli sur la circulation des savoirs traditionnels et sur les relations 
entre les scientifiques et les communautés autochtones et locales au Canada et en France lui a permis de contribuer 
au volet portant sur les Kanak, la population autochtone de Nouvelle-Calédonie.

L’Organisation internationale du Travail (OIT), à Genève, a publié en 2016 un rapport sur la violence au travail écrit 
par la professeure Katherine Lippel. Le rapport cherche à alimenter les discussions de l’OIT au sujet de l’adoption 
de nouvelles normes internationales sur la violence contre les femmes et les hommes dans le monde du travail. Le 
rapport utilise une analyse fondée par des considérations sur le genre pour aborder la conceptualisation de la violence 
au travail et les stratégies normatives actuelles de prévention. Ce rapport passe en revue la littérature internationale 
et une sélection d’instruments réglementaires en matière de violence professionnelle afin de donner un aperçu des 
stratégies politiques et des modèles d’intervention existants visant à prévenir la violence professionnelle.

À l’heure actuelle . . .

La professeure Mariève Lacroix est en train d’adopter une approche unique pour un projet sur le statut 
juridique du corps humain, qui oscille entre un sujet et un objet de droit, au moment du décès. Pour ce faire, 
elle poursuit une analyse transversale des droits de la personne, des biens et des obligations afin de favoriser 
un traitement adéquat du cadavre humain. Elle mettra en place une forme alternative de transfert des 
connaissances dans ce domaine, puisqu’elle travaille, à l’heure actuelle, sur une représentation théâtrale qui 
proposera un dialogue du droit et de la mort transposée au théâtre, à travers la danse, le chant et la peinture.
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Promouvoir des rencontres pour échanger des idées
En 2016, la professeure Pascale Fournier, titulaire de la Chaire de recherche sur le pluralisme juridique et le droit 
comparé, a eu le plaisir de voyager en Écosse afin d’agir comme signataire de la Déclaration de St Andrews sur une 
humanité commune. En appuyant la Déclaration, la professeure Fournier se joint à une panoplie d’intellectuels et 
de personnalités religieuses en provenance de partout au monde – y compris les lauréats du prix Nobel de la paix 
Desmond Tutu (1984) et le Dalaï-Lama (1989) – afin de réaffirmer les principes d’humanité, d’égalité, de diversité et 
de liberté. Une initiative du Centre for the Study of Religion and Politics, avec lequel la professeure Fournier est associée 
depuis 2005, la Déclaration est un document constitué de 11 points qui intègrent les enseignements de six des grandes 
religions du monde (le bouddhisme, le christianisme, l’hindouisme, l’islam, le judaïsme et le sikhisme). Elle fut rédigée 
dans le but d’accompagner les établissements académiques, les groupes religieux et les communautés à l’échelle 
mondiale en les encourageant à développer le dialogue interreligieux et à favoriser la notion d’humanité commune.

En septembre 2016 a eu lieu la première Grande conférence en droit privé de la Section de droit civil qui s’est déroulée 
dans le cadre du Cycle annuel de conférences sur la recherche en droit. Initiée par trois membres du corps professoral, 
notamment Mariève Lacroix, Vincent Caron et Mistrale Goudreau, en collaboration avec Natacha Bouffard, 
coordonnatrice de la maîtrise en droit notarial, cette conférence marqua la première d’un nouveau cycle de conférences 
qui ont lieu annuellement. Le conférencier invité, Olivier Gout, professeur à l’Université Jean Moulin (Lyon 3), a présenté 
une conférence intitulée La crise du droit de la responsabilité civile en France. L’année suivante, en 2017, Alain Roy, 
professeur à l’Université de Montréal, a présenté une conférence intitulée La filiation en droit québécois : pleins feux sur 
les vestiges d’une institution surannée.

En 2018, les professeures Josée Aspinall, Audrey Ferron Parayre et Mariève Lacroix se sont rendues à Lyon, en 
France, dans le cadre du 1er Séminaire sur les préjudices réparables ayant pour thème La réparation : comparaisons 
franco-canadiennes. Organisé par le professeur Olivier Gout de l’Université Jean Moulin (Lyon 3), en partenariat avec la 
professeure Lacroix, ce séminaire a été l’occasion de riches échanges autour de six thèmes présentés et discutés par des 
membres du corps professoral des deux juridictions. Cette journée, forte en discussions animées entre les professeurs, 
maîtres de conférences et étudiants présents, a favorisé une réflexion sur la complémentarité, les similitudes et les 
dissemblances des droits québécois et français de la réparation.

En 2016, avant sa nomination à la Cour fédérale, le professeur Sébastien Grammond a joint Accès au droit et à la justice 
(ADAJ), un important consortium de recherche lancé par l’Université de Montréal. ADAJ regroupe 42 chercheurs et 
collaborateurs de neuf universités et 44 partenaires de la justice, dont la Cour supérieure, la Cour du Québec, le 
ministère de la Justice du Québec, de nombreuses cliniques juridiques de quartier, le Barreau du Québec, la Chambre 
des notaires du Québec, la Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ) et Éducaloi. Le professeur Grammond 
s’est consacré à un projet visant à élaborer, en collaboration avec Uauitshitun, le centre de services sociaux de la 
communauté innue de Uashat mak Mani-Utenam (Sept-Îles et Malioténam), un cadre juridique institutionnel qui 
permettrait à ces particularités innues de trouver leur pleine expression dans le cadre d’un système innu de protection 
de la jeunesse.

En septembre 2017, plus de 40 personnes ont assisté au lancement du livre intitulé Réformer le droit criminel au Canada : 
défis et possibilités. Paru aux Éditions Yvon Blais (Thomson Reuters), l’ouvrage a été codirigé par Julie Desrosiers, 
professeure titulaire à la Faculté de droit de l’Université Laval, et par Margarida Garcia et Marie-Eve Sylvestre, 
respectivement vice-doyenne à la recherche et aux communications et professeure titulaire à la Section de droit civil. 
Ce lancement a regroupé dans un même endroit les milieux juridiques, nos chercheurs, le législateur et des personnes 
issues du domaine artistique. Le lancement s’est déroulé en présence de Marco Mendicino, député d’Eglinton-Lawrence 
et secrétaire parlementaire de la ministre de la Justice et procureure générale du Canada, de Jacques Frémont, recteur 
et vice-chancelier de l’Université d’Ottawa, de Steve Mihorean, directeur de la révision du système de justice pénale au 
ministère de la Justice du Canada ainsi que de nombreux collègues et amis. A aussi participé au lancement Monique 
Lafond, artiste-peintre, qui a conçu la couverture de l’ouvrage. 
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IV.   
  Rayonnement international 

Présence mondiale
Nos chercheuses et chercheurs prennent part à des projets qui font interagir des partenaires et des sujets de recherche 
de partout dans le monde. La carte ci-dessous illustre les pays avec lesquels la Section a travaillé.

Afrique
Afrique du Sud
Burundi
Côte d’Ivoire

Amérique du Nord
États-Unis
Mexique

Amérique du Sud
Brésil
Chili
Colombie
Guyane française

Asie
Chine 

Europe
Allemagne
Belgique
Espagne
Finlande
France
Italie
Norvège
Pays-Bas
Portugal
Roumanie

Royaume-Uni
Russie
Suisse

Moyen-Orient
Israël
Liban

Océanie
Australie
Nouvelle-Calédonie
Polynésie française
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Nos chercheuses et chercheurs parcourent le monde pour 
collaborer à des projets de recherche internationaux   

La professeure Michelle Giroux bénéficie de collaborations en France, en Belgique et en Espagne, dans le cadre d’un 
projet financé par la Mission de recherche Droit et Justice en France, intitulé Le droit à l’enfant et la filiation en France et 
dans le monde. En 2016, elle s’est rendue à Toulouse, France, pour faire des entretiens avec des familles, des avocates et 
avocats et des juges dans le cadre de ce projet. Puis elle séjournait de nouveau en France en 2017 pour travailler avec 
des membres de son équipe à la rédaction d’un rapport de recherche, remis à la Mission de recherche Droit et Justice en 
juillet 2018.

En 2017, la professeure Katherine Lippel s’est rendue au siège de l’Organisation internationale du Travail à Genève 
pour présenter un article écrit conjointement avec ses cochercheurs David Walters de l’Université Cardiff et Barbara 
Neis de l’Université Memorial au 5th Conference of the Regulating for Decent Work Network. La professeure Lippel 
a présenté un article intitulé Work Organization and Mobility: Implications for Social Protections and Occupational 
Health and Safety, qui compile les résultats d’une analyse juridique classique émanant de sept différentes juridictions 
canadiennes et qui démontre un besoin de meilleures protections pour gouverner non seulement la qualité de la vie 
professionnelle, mais également les dangers et défis associés à la mobilité elle-même.

En 2015, la professeure et vice-doyenne aux études, Mariève Lacroix, a obtenu un 
montant de 10 000 $ de la Bourse Raoul Barbe et Yolande Larose pour un projet de 
recherche sur l’étude du pouvoir judiciaire au Canada et à l’international. Au cours 
de 2016 et 2017, elle a mené son étude en s’inspirant du droit belge afin d’identifier 
des pistes de solutions juridiques dans le cas de dommage causé par la faute des 
juges. Son projet de recherche s’est conclu en Belgique et au Maroc où elle a eu 
l’occasion de présenter ses résultats en compagnie de son collègue belge, Frédéric 
Bouhon, professeur à la Faculté de droit, de science politique et de criminologie de 
l’Université de Liège. Leurs résultats se trouvent également dans une monographie, 
Responsabilité et immunité des juges : Regards croisés belge et québécois, et font l’objet 
de deux articles scientifiques sur les continents nord-américain, européen  
et africain.

Le professeur Patrick Dumberry était de passage à Bern en 2016 pour donner un cours de trois jours sur le droit 
des arbitrages entre investisseurs et États. Le cours s’est donné dans le cadre du Summer Academy offert par le World 
Trade Institute (WTI). Le programme du WTI couvre plusieurs questions d’actualités en matière d’investissement et 
de règlementation du commerce. Par l’entremise de conférences, de discussions et d’études de cas, les étudiantes et 
étudiants ont pu apprendre de plusieurs experts mondiaux.

À titre de chercheuse principale (Senior Fellow) au Centre for International Governance Innovation (CIGI), la doyenne 
Céline Lévesque a participé à plusieurs conférences internationales et produit des textes portant sur la réforme du 
régime ad hoc d’arbitrage conventionnel entre investisseurs et États prévu dans de nombreux traités économiques. 
Elle a partagé le fruit de ses recherches concernant l’Accord économique et commercial global (AECG) en Belgique et 
en Hongrie (mai 2016) et en France (avril 2017). Ses réflexions sur les réformes proposées par l’Union européenne et 
sur la possibilité de mise sur pied d’une juridiction multilatérale sur l’investissement ont fait l’objet de présentations 
en Chine (juin 2017) ainsi qu’au Vietnam et au Japon (octobre 2017). Des déplacements internationaux lui ont par 
ailleurs permis de faire avancer des projets de collaborations institutionnelles avec des universités françaises tel que 
l’Université Paris I Panthéon Sorbonne et l’Université de Rennes, et l’Université Jiao Tong de Shanghai, en Chine, 
concernant en particulier les études supérieures et la recherche en droit.
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Nos chercheuses et chercheurs invitent le « monde » à Ottawa pour 
créer de nouvelles occasions de collaboration internationale
En 2017, la Faculté de droit était l’hôte d’une délégation du Institute of Law de la Chinese Academy of Social 
Sciences (CASS). Le CASS est un groupe de réflexion commandité par le gouvernement chinois. Il compte 4 000 
chercheurs, répartis dans plus de 40 instituts! L’Institut de droit à lui seul compte plus de 70 chercheurs. Ils ont trois 
fonctions : la recherche académique indépendante, le conseil (en matière de politiques et de droit) et l’enseignement. 
Cette visite avait pour but d’établir des liens cordiaux entre les deux institutions, afin d’identifier des avenues de 
collaborations possibles et de permettre aux chercheurs de l’Université d’Ottawa d’avoir accès à des perspectives 
privilégiées à propos de la réforme du droit chinois.

La Section de droit civil a reçu la visite d’une centaine d’étudiantes et d’étudiants inscrits au Master professionnel en 
ressources humaines/droit offert par le Centre Interdisciplinaire de Formation à la Fonction Personnel (CIFFOP) de 
l’Université Panthéon-Assas Paris II en mai 2017. Les participants ont été accueillis par le professeur Denis Nadeau et 
la gestionnaire des relations internationales et communautaires, Line Bissonnette, qui avaient organisé leur séjour 
dans la région de la Capitale nationale. Depuis 2001, la Section de droit civil entretient des liens privilégiés avec 
l’Université Panthéon-Assas Paris II grâce à une entente internationale qui lie les établissements et qui permet entre 
autres la mobilité étudiante. 

En juin 2017, la doyenne Céline Lévesque a profité d’un séjour d’une semaine à titre de professeure invitée à la 
Sorbonne pour faire avancer différents projets de collaboration avec l’École de droit de la Sorbonne à Paris, dont 
celui d’une mobilité accrue pour notre population étudiante et le corps professoral. « Étudiantes et étudiants, 
une destination de choix vient d’être ajoutée à la liste des institutions avec lesquelles nous entretenons des liens 
privilégiés : un échange vous attend dorénavant avec l’École de droit de la Sorbonne à Paris! », a-t-elle annoncé avec 
enthousiasme aux étudiants, à son retour de Paris.
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Au début juillet 2018, une délégation de l’Université d’Ottawa a traversé l’Atlantique pour se rendre à l’Université de 
Lyon avec la mission de renforcer les collaborations internationales entre les deux universités. La vice-doyenne à la 
recherche et aux communications, Margarida Garcia, a fait partie de cette délégation de 13 membres menée par le 
recteur Jacques Frémont. Pendant ces deux jours de visite, la professeure Garcia a rencontré Hervé de Gaudemar, 
doyen de la Faculté de droit de l’Université Jean Moulin (Lyon 3), Olivier Gout, professeur de la même institution, 
et Guillaume Rousset, vice-président responsable des relations internationales à l’Université Jean Moulin. La vice-
doyenne a également rencontré Guillaume Protière, doyen de la Faculté de droit Julie-Victoire Daubié (Lyon 2) et 
Jim Walker, vice-président du Conseil d’administration et chargé des relations internationales. Toutes ces rencontres 
ont été organisées autour d’une seule priorité : rendre la collaboration entre la Section de droit civil et les universités 
lyonnaises plus robuste et dynamique. À la suite de cette mission, nous avons accueilli Guillaume Protière qui est venu 
prononcer une conférence dans le cadre du Cycle de conférences sur la recherche en droit en novembre 2018. Cette 
visite a aussi été l’occasion de poursuivre la conversation autour de nouveaux projets de recherche avec les membres 
du corps professoral de la Section de droit civil et de faire connaître la région au doyen Protière au cours d’une 
visite organisée par Line Bissonnette qui a aussi compris la présence de Jean-Paul Dautel, doctorant dirigé par la 
professeure Katherine Lippel en cotutelle avec Lyon 2. Un colloque en 2019 sera l’occasion de recevoir nos collègues 
de Lyon 3 à la Section de droit civil et de renforcer notamment la collaboration en recherche déjà établie entre la 
professeure Mariève Lacroix et le professeur Gout. Le thème de ce colloque, dont le premier volet a eu lieu à Lyon en 
décembre 2017, sera la réparation du préjudice et permettra aux chercheurs de dresser un inventaire des préjudices 
indemnisables et de ses conditions d’admissibilité dans une perspective comparée.

crédit : Muriel Chaulet
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V.   
Formation à la recherche en droit

La Section de droit civil a développé une expertise unique en formation méthodologique à la recherche empirique, 
engagée et interdisciplinaire en droit, quelques-unes des voies contemporaines reconnues pour produire des 
innovations juridiques et normatives. Il s’agit d’un créneau qui nous différencie par rapport à d’autres facultés de droit 
au Canada et dans la francophonie. Étant donné le tournant interdisciplinaire que nos facultés ont pris ces dernières 
années, nous avons développé quelques initiatives, présentées ci-dessous, nous permettant de combler les besoins 
et la demande importante en ce qui concerne la formation méthodologique portant sur la recherche en droit, dans le 
but de produire, entre autres, un environnement de recherche stimulant pour la population étudiante et les stagiaires 
postdoctoraux. 

École d’automne sur la méthodologie de la recherche en droit 
À l’automne 2017, la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa, sous la coordination scientifique de Margarida Garcia, 
vice-doyenne à la recherche et aux communications, a organisé un atelier sur la méthodologie de la recherche 
en droit. Pendant trois jours, Dan Kaminski, professeur de criminologie à l’Université catholique de Louvain et 
expert en méthodologie de la recherche, a orchestré des échanges autour des « ficelles du métier » et a élaboré en 
profondeur, en dialogue avec les sujets de recherche de nos étudiants aux études supérieures, la réponse à certaines 
interrogations essentielles telles que : Quel est l’objectif d’une recherche?; Qu’est-ce que la recherche empirique en 
droit?; Comment aller de l’objet au projet de recherche?; Comment créer ou mobiliser des concepts ad hoc?; Que faire 
avec le poids des représentations? 

Reconnaissant que la relation entre la recherche et les institutions juridiques est en train de changer, la vision derrière 
cette initiative visait à promouvoir quatre objectifs spécifiques : tirer parti de notre expertise collective pour amorcer 
un programme général de formation à la recherche en droit; promouvoir un espace de réflexion critique sur nos 
pratiques de recherche en droit; promouvoir un espace d’échange interdisciplinaire pour que des chercheurs venant 
de différents horizons puissent dialoguer sur les défis qui entourent la recherche empirique en droit; et apporter une 
valeur concrète et pratique aux projets de recherche en cours des participants. 

La rencontre a été un succès sans équivoque, et a offert à notre communauté savante un temps et un espace pour 
s’engager dans une conversation approfondie sur l’expérience d’être un chercheur et de relever les défis de la 
recherche juridique au 21e siècle. Voici ce que les personnes qui ont fait la formation ont partagé avec nous : 

« Bravo. Très, très stimulant. Très inspirant. Cela donne envie de mettre en application les conseils et 
approches présentés. Cela donne envie de faire de la recherche. Super opportunité pour voir, revoir, 
découvrir des collègues. Un très grand moment de convivialité et d’échange. Un moment hors du 
temps. »

 « Vraiment, vous avez alimenté mes réflexions et m’avez ouvert des horizons qui ont diminué 
beaucoup mes anxiétés. »

« Merci pour cette initiative! Je n’ai aucun regret d’avoir pris trois jours de congé de ma pratique pour 
venir apprendre et m’imprégner d’une aussi belle énergie de partage. »

« L’événement a été très bien organisé. Je remercie les organisateurs de cette initiative qui vient 
combler une lacune dans l’enseignement de la méthodologie. »
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Nous avons produit une vidéo qui a été publiée sur YouTube pour souligner l’événement, présenter les réactions de 
nombreux participants et creuser certains des thèmes principaux : 

www.youtube.com/watch?v=nNAG3cCTaz4&t

Groupe d’écriture 

Partant du désir de promouvoir l’écriture et de la nécessité d’ouvrir une discussion sur les difficultés de la recherche et 
de la rédaction, le Bureau de la recherche a animé trois séances à l’automne 2017, afin de donner au corps enseignant, 
aux chercheurs et aux stagiaires postdoctoraux l’occasion de se réunir pour écrire et discuter de leurs projets de 
recherche. Les séances se sont déroulées dans les locaux gracieusement fournis par le Centre de recherche et 
d’enseignement sur les droits de la personne.

Collaboratoires de la recherche
Le Bureau de la recherche a mis sur pied la série Collaboratoires de la recherche. Ces rencontres peuvent être vues 
comme des laboratoires évanescents où nos chercheurs se réunissent pour collaborer autour de différentes activités 
typiques de l’univers de la recherche : débattre sur le fond et la forme d’articles et de chapitres de livres en devenir, 
parler de la logique et de la mécanique de la réalisation de demandes de subvention, parler d’enjeux éthiques 
entourant la recherche, de questions méthodologiques, des étapes de réalisation d’un projet de recherche ou encore 
des questions fondamentales entourant le choix de faire de la recherche engagée en droit. Ces rencontres nous 
paraissent utiles, amusantes et donnent lieu à des moments de partage précieux tout en renforçant la collégialité. 
Nous avons mené certains de ces Collaboratoires en partenariat avec des collègues venant de la Faculté des sciences 
sociales. 

Le milieu de la recherche postdoctorale

Les stagiaires postdoctoraux de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa peuvent se prévaloir de vastes possibilités 
d’élargir leurs champs de recherche spécialisée ou d’explorer des avenues complémentaires à leur formation. 
Notre milieu de la recherche dynamique et inclusif invite les stagiaires postdoctoraux à prendre part à des activités 
enrichissantes, telle l’École d’automne sur la méthodologie de la recherche en droit, et le Groupe d’écriture de la Faculté de 
droit.

Qui plus est, les stagiaires postdoctoraux sont régulièrement invités à s’exprimer dans le cadre de nos séries de 
conférences, ou à participer à des ateliers sur des travaux de recherche en cours. Ils peuvent se prévaloir des services 
du Bureau de la recherche et de notre équipe de communications dans le but de diffuser leurs recherches et leurs 
réalisations. Nous sommes fiers du niveau d’excellence dont nos chercheurs font preuve et sommes impatients 
d’ajouter de nouvelles voix à notre programme de recherche. 
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Nos stagiaires postdoctoraux 2016-2018

Dana Howse

Le travail de Dana Howse a été financé grâce à une bourse postdoctorale du Centre de recherche sur les politiques en 
matière d’invalidité professionnelle (CRPIP), et cosupervisé par Barbara Neis (SafetyNet Centre for Occupational Health 
and Safety Research de l’Université Memorial) et Katherine Lippel (titulaire de la Chaire de recherche du Canada en 
droit de la santé et de la sécurité du travail à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa). Ce travail porte sur les façons 
dont les politiques et programmes en matière d’invalidité professionnelle aident ou gênent les Canadiens ayant un 
handicap physique qui se déplacent (ou tentent de se déplacer) entre la maison et le travail, ou de lieu en lieu dans le 
cadre de leur travail (autrement dit, la « mobilité pour les fins du travail »).

Anne Hudon

En tant que physiothérapeute et détentrice d’un doctorat en Sciences de la réadaptation, Anne Hudon possède de 
l’expérience en traitement des lésions orthopédiques. Son travail postdoctoral, financé par le Fonds de recherche 
du Québec-Santé (FRQ-S), cosupervisé par Ellen MacEachen (École de santé publique et des systèmes de santé de 
l’Université de Waterloo) et Katherine Lippel (titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit de la santé et 
de la sécurité du travail), consiste à relever, à définir et à comparer les rôles des différents professionnels de la santé 
dans la prestation de services de première ligne (ou « soins primaires ») aux travailleurs blessés couverts par une 
commission des accidents du travail dans quatre régions étatiques différentes du Canada, de l’Australie et des États-
Unis.

Marianne Quirouette

Mme Quirouette a décroché la prestigieuse bourse Banting pour son travail postdoctoral à la Faculté de droit et 
au Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne. Cet honneur vient confirmer ses qualités 
exceptionnelles en tant que chercheuse émergente. Le Programme de bourses postdoctorales Banting a pour 
objet d’attirer les meilleurs stagiaires postdoctoraux à l’échelle nationale et internationale pour leur permettre de 
développer leur potentiel de meneurs et de devenir les chefs de file de demain en recherche en sciences humaines. 
Étoile montante dans les études sociojuridiques et de criminologie et titulaire d’un doctorat en sociologie de 
l’Université de Toronto, Mme Quirouette a terminé au deuxième rang des 157 demandes reçues dans le cadre du 
concours Banting. Sa recherche, supervisée par la professeure Marie-Eve Sylvestre, portait sur des questions 
sociojuridiques et de justice pénale, à savoir le raisonnement et les pratiques employés par les avocats de la défense 
qui représentent des clients marginalisés devant les tribunaux criminels de première instance. Elle s’interroge 
notamment sur l’effet des philosophies administratives et thérapeutiques sur la capacité de l’avocat à aller au-delà 
des échecs individuels pour présenter des arguments en lien avec la pertinence de facteurs structurels. Marianne 
Quirouette est maintenant professeure au Département de criminologie de l’Université de Montréal.

Desai Shan

Mme Shan, qui a complété son doctorat au Seafarers International Research Centre de l’Université Cardiff, où elle est 
chercheuse associée, a bénéficié d’une bourse postdoctorale de l’équipe Partenariat en mouvement (CRSH) pour 
poursuivre un stage postdoctoral à la Chaire de recherche du Canada en droit de la santé et la sécurité du travail à la 
Faculté de droit. Elle s’est penchée sur la réglementation et la gestion des principes de santé et sécurité au travail sur 
les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent, sous la supervision de la professeure Katherine Lippel (titulaire de la Chaire 
de recherche du Canada en droit de la santé et de la sécurité du travail) et de la professeure Barbara Neis (codirectrice 
du SafetyNet Centre for Occupational Health and Safety Research de l’Université Memorial et chercheuse principale du 
Partenariat en mouvement).

Visitez la page Études postdoctorales (https://droitcivil.uottawa.ca/fr/postdoctoral-fellowships) pour en savoir plus sur 
les stagiaires postdoctoraux de la Faculté.
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VI.  Environnements de recherche structurés :  
  laboratoires, centres et chaires de recherche

La Faculté de droit renferme de nombreux environnements de recherche structurés tels que les laboratoires, les 
centres et les chaires de recherche. Ces espaces sont parfaits pour réunir les chercheuses et chercheurs, les stagiaires 
postdoctoraux, la population étudiante du premier cycle et des cycles supérieurs et les partenaires communautaires 
autour d’un dialogue et d’une application pratique des découvertes. Ces berceaux de collaboration favorisent 
l’innovation et offrent en même temps un endroit commun où les étudiants et les chercheurs peuvent se rencontrer 
pour tester et améliorer leur travail, concevoir de nouvelles idées et contribuer à la vaste culture de recherche de 
l’Université.

Centres et laboratoires de recherche
Voici quelques faits saillants sur les centres en 2016-2018 :

Centre de droit, politique et éthique de la santé (CDPES)

Site Web : commonlaw.uottawa.ca/droit-sante/

•	 En complément aux programmes de recherche individuels de la Faculté, le Centre de droit, politique et 
éthique de la santé facilite les interactions et la collaboration entre disciplines grâce à cinq groupes de 
recherche thématiques et structurés. Il a ajouté la « bioéthique multidisciplinaire », « le droit et les politiques 
en santé publique », et « la santé des peuples autochtones » à ses thèmes de recherche principaux, outre le 
« vieillissement de la population » et les « technologies et l’innovation ».

•	 À l’occasion du Jour du droit de la santé, un congrès de deux jours a été organisé pour engager une discussion 
avec les fournisseurs de soins de santé sur les aspects juridiques et stratégiques de certains sujets d’actualité : 
l’aide médicale à mourir en 2016 et le financement privé dans le système de soins de santé canadien en 2018.

•	 Une des membres du Centre, Lori Beaman (Faculté des arts), a reçu le prix Savoir 2017 du Conseil de 
recherches en sciences humaines (CRSH) pour son remarquable corpus de recherches sur la religion, le droit 
et la société. La même année, Katherine Lippel (Faculté de droit, Section de droit civil) a décroché la Médaille 
d’or, la plus haute distinction que le CRSH puisse décerner, pour l’ensemble de ses travaux sur la sécurité au 
travail.

Les professeures de la Section de droit civil Karen Eltis, Audrey Ferron Parayre, Michelle Giroux et Katherine Lippel 
participent activement aux activités du Centre de droit, politique et éthique de la santé.

Centre de recherche en droit, technologie et société (CDTS)

Site Web : droittech.uottawa.ca/

•	 Un nouveau directeur, le professeur Florian Martin-Bariteau, s’est ajouté au Centre et à la Section de common 
law en septembre 2016. M. Martin-Bariteau a su apporter un vent de fraîcheur au Centre, en plus de sa propre 
expertise concernant le droit de la propriété intellectuelle, les chaînes de blocs et la dénonciation.

•	 Le Centre a fait équipe avec des partenaires gouvernementaux pour organiser des événements spéciaux 
sur des sujets importants, comme un forum sur l’intelligence artificielle (avec le ministère de la Justice du 
Canada), un concours de politiques en droit d’auteur (avec Patrimoine canadien et Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada) et un atelier sur les systèmes d’armes autonomes (avec le ministère de 
la Défense nationale).

•	 L’appui du Centre a mené à l’obtention de plusieurs Bourses de la reine Elizabeth II (2017) et deux bourses de 
nouveaux chercheurs de l’Ontario (Wolfgang Alschner et Amy Salyzyn de la Section de common law). 

http://commonlaw.uottawa.ca/droit-sante/ 
http://droittech.uottawa.ca/
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Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne (CREDP)

Site Web : cdp-hrc.uottawa.ca/fr

•	 Les objectifs du Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne ont été élargis grâce à des 
partenariats financés par le CRSH, au travail de récipiendaires de la Bourse postdoctorale Gordon F. Henderson, 
du titulaire de la Chaire Fulbright sur les droits de la personne et la justice sociale, et à l’attribution de la Chaire 
Gordon F. Henderson en droits de la personne 2016-2020 à la professeure Meredith Terretta.

•	 Le Centre a collaboré avec de nombreux partenaires externes pour organiser une foule d’événements 
(lancements de livres, expositions d’art, importants congrès, etc.). Parmi ces partenaires, on compte : Affaires 
mondiales Canada, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Médecins Sans Frontières, Amnistie 
internationale – Section canadienne, l’Association canadienne des commissions et conseil des droits de 
la personne (ACCCDP), le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) et beaucoup 
d’autres.

•	 Le Centre a offert les 10e et 11e éditions du Cours d’été en Droit international humanitaire, fruit d’une relation à 
long terme entre le CREDP, la Faculté de droit et la Croix-Rouge canadienne.

Karen Eltis, Jabeur Fathally, Mona Paré, David Robitaille, Marie-Eve Sylvestre et Sophie Thériault, membres 
du corps professoral de la Section de droit civil, participent activement aux activités du Centre de recherche et 
d’enseignement sur les droits de la personne.

Centre du droit de l’environnement et de la durabilité mondiale (CDEDM)

Site Web : commonlaw.uottawa.ca/centre-droit-environnement-durabilite-mondiale/

•	 Le Centre du droit et de l’environnement et de la durabilité mondiale a tenu trois grands rassemblements 
nationaux : (1) Formalizing the Right to a Healthy Environment (février 2018, avec la participation de la 
Fondation David Suzuki); (2) le deuxième colloque annuel canadien en droit et politiques publiques 
agroalimentaires intitulé Taking Stock – Second Annual Food Law in Canada Conference (novembre 2017); 
et (3) The First Century of the International Joint Commission (septembre 2017, avec la participation du 
gouvernement fédéral).

•	 Le recherche-o-thon sur la responsabilité civile et les changements climatiques et le concours de rédaction en 
droit de l’environnement ont stimulé la collaboration entre la population étudiante et le corps professoral.

•	 Le Centre a continué d’organiser la série de conférences sur le droit de l’environnement, qui favorise les 
échanges entre les spécialistes de ce domaine du droit (professeurs, étudiants et acteurs éminents des sphères 
juridiques et politiques).

Le professeur Thomas Burelli et la professeure Sophie Thériault de la Section de droit civil participent activement 
aux activités du Centre du droit de l’environnement et de la durabilité mondiale.

Quatre membres du corps professoral de la Section de droit civil, notamment Thomas Burelli, Pascale Cornut 
St-Pierre, Karen Eltis et Mistrale Goudreau, prennent une part active au sein du Centre de recherche en droit, 
technologie et société et contribuent au caractère bilingue et bijuridique du Centre.
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JuriGlobe – Les systèmes juridiques dans le monde

Site Web : www.juriglobe.ca 

•	 Après un peu plus de cinq ans de recherches, les membres du groupe de recherche JuriGlobe ont publié la 
version française de leur étude sur les systèmes constitutionnels dans le monde dans un livre paru en mai 
2018 chez Wilson & Lafleur. 

•	 Cette étude, soutenue par des subventions de recherche accordées par le Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada, par la Fondation du droit de l’Ontario et par la Section de droit civil, est 
en train d’être mise en ligne, dans les six langues des Nations Unies, par les informaticiens du Centre 
d’innovation pédagogique (CIPAN). Le lancement du site aura lieu en 2019. 

•	 Le groupe est aussi en train de planifier une conférence internationale sur les systèmes constitutionnels qui 
devrait également se tenir en 2019.

Jabeur Fathally, Charles-Maxime Panaccio, Muriel Paradelle et les professeurs émérites Alain-François Bisson et 
Louis Perret comptent parmi les membres du corps professoral qui participent activement aux activités du JuriGlobe. 

Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l’enfant (LRIDE)

Site Web : www.lride.uOttawa.ca

•	 Le Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l’enfant a tenu en mars 2018 son colloque 
annuel sur le thème Les implications de la légalisation du cannabis sur les droits de l’enfant. La nouveauté cette 
année? La participation active de jeunes gens au panel des jeunes et à la discussion qui s’en est suivie. 

•	 En vue de la légalisation imminente du cannabis, le LRIDE, en collaboration avec le Cycle annuel de conférences 
sur la recherche en droit de la Section de droit civil et le Comité organisateur du 50e anniversaire du 
Département de criminologie de l’Université d’Ottawa, a invité Mary Birdsell, avocate et directrice de Justice 
for Children, Youth and the Law, à venir sur le campus à la fin septembre 2018 afin d’y présenter une conférence 
intitulée Child’s Rights Implications of the Legalization and Regulation of Cannabis. 

•	 Des membres du LRIDE, en collaboration avec des collègues d’autres universités, travaillent sur des projets de 
recherche sur des sujets tels que l’accès des enfants à la justice, l’élaboration d’un cadre fondé sur les droits 
de l’enfant et d’outils d’évaluation des initiatives de lutte contre la violence dans les écoles. Le LRIDE est aussi 
impliqué dans le développement du Réseau international et interdisciplinaire sur la gestation pour autrui. 

Mona Paré, cofondatrice du LRIDE, et Michelle Giroux, toutes deux professeures à la Section de droit civil, participent 
activement aux activités du Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l’enfant.

http://www.juriglobe.ca
http://www.lride.uottawa.ca


30

Chaires de recherche
Les titulaires d’une chaire de recherche de la Section de droit civil sont des sommités dans leur domaine dont 
l’expertise est reconnue à l’échelle tant mondiale que nationale. Ils reçoivent le soutien de l’institution pour poursuivre 
leurs études novatrices et mener des projets d’envergure qui contribuent à l’enseignement dispensé aux étudiantes 
et étudiants, ainsi que pour former et offrir du mentorat à la relève et générer des occasions de collaboration avec 
d’autres chercheurs.

Voici quelques faits saillants sur les titulaires d’une chaire en 2016-2018.

Chaires de recherche du Canada

Katherine Lippel 
Chaire de recherche du Canada en droit de la santé et de la sécurité du travail (Niveau 1)

•	 À l’automne 2016, l’Organisation internationale du Travail (OIT) a publié un rapport de la Chaire 
intitulé Addressing Occupational Violence: An overview of conceptual and policy considerations viewed through a 
gender lens. Le rapport avait été commandité par l’OIT dans le but d’alimenter les discussions à la Conférence 
internationale du travail qui fait le débat sur la toute première convention internationale sur la violence au 
travail. 

•	 Depuis avril 2016, la Chaire effectue des recherches sur le retour au travail après une lésion professionnelle 
par une équipe de développement de partenariat dont Katherine Lippel est la chercheuse principale. De 2016 
à 2018, les travaux au Québec, en Ontario, en Alberta et à Terre-Neuve ont porté sur l’effectivité des lois sur 
l’indemnisation des victimes de lésions professionnelles appliquées aux travailleuses et travailleurs précaires 
et aux personnes effectuant un travail exigeant des déplacements loin de leurs domiciles. Une subvention de 
partenariat a été accordée à compter du 1er avril 2018 jusqu’en 2023.  

•	 Depuis 2012, la Chaire coordonne le volet « politiques publiques » de l’équipe pancanadienne On the Move/
Partenariat en mouvement dirigée par la professeure Barbara Neis de l’Université Memorial. Entre 2016 et 2018, 
la professeure Lippel a poursuivi ses propres travaux sur l’effectivité des lois en matière de santé et sécurité du 
travail appliquées au spectre complet de travailleurs dits mobiles. Par exemple, la professeure Lippel a dirigé 
un numéro spécial de la revue Relations Industrielles avec deux collègues, Richard Johnstone et Geneviève 
Baril-Gingras, publié en janvier 2017, intitulé Regulation, Change and the Work Environment / Régulation, 
changement et environnement du travail. 

•	 La professeure Lippel a reçu une mention spéciale dans le budget fédéral 2018 comme exemple de succès 
résultant du soutien financier accordé aux chercheurs canadiens dans le cadre du programme des Chaires de 
recherche du Canada.

Ghislain Otis 
Chaire de recherche du Canada sur la diversité juridique et les peuples autochtones (Niveau 1)

•	 La Chaire est devenue partenaire du consortium international JUSTIP (Justice and Indigenous Peoples), piloté 
par l’École des hautes études en sciences sociales de Paris, qui regroupe des centres de recherche de l’Europe, 
de l’Amérique du Nord et de l’Amérique du Sud. La Chaire dirige l’axe consacré au pluralisme juridique.

•	 La Chaire s’est associée à la Commission on Legal Pluralism en vue d’organiser à l’Université  d’Ottawa une école 
d’été et un grand colloque international sur le pluralisme juridique (Citizenship, Legal Pluralism and Governance 
in the Age of Globalization). Ces événements ont eu lieu en août 2018. 
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•	 La Chaire a dirigé des travaux de recherche ayant donné lieu à plusieurs publications de la part des différents 
chercheurs associés à celle-ci. Par exemple, la Chaire a produit un numéro spécial de revue avec comité de 
lecture (État et cultures juridiques autochtones : un droit en quête de légitimité, dossier thématique de la 
Revue générale de droit, Wilson & Lafleur, 2018, 171 pp.), et a dirigé deux ouvrages collectifs dont un paraîtra 
en 2019 (Contributions à l’étude des systèmes juridiques autochtones et coutumiers, Presses de l’Université Laval, 
2018, 200 pp.; et La rencontre des systèmes juridiques autochtones et étatiques : confrontation ou coopération?/ 
The Intersection of Indigenous Law and State Law: Confrontation or Cooperation?, Presses de l’Université Laval, 
2019).

Chaire de recherche de l’Université d’Ottawa

Pascale Fournier 
Chaire de recherche universitaire sur le pluralisme juridique et le droit comparé

•	 La Chaire s’est vu octroyer une prestigieuse subvention Savoir du CRSH au montant de 184 757 $ pour soutenir 
un projet de recherche intitulé À l’intersection du multiculturalisme et de l’égalité entre les genres : la migration 
du droit de la famille religieux libanais au regard de l’ordre public québécois. Le projet fera appel aux perspectives 
pluridisciplinaires des cochercheuses et cochercheurs Jabeur Fathally de la Section de droit civil, Harith Al-
Dabbagh de l’Université de Montréal, Denise Helly de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) et 
Anne Saris de l’Université du Québec à Montréal. 

•	 La Chaire a publié plusieurs chapitres et articles pendant la période de 2016 à 2018, y compris un chapitre 
intitulé Family Law, State Recognition and Intersecting Spheres/Spaces: Jewish and Muslim Women Divorcing in the 
United Kingdom, et plusieurs articles dont Droit et culture en sol français : récits de femmes juives et musulmanes 
à l’aube du crépuscule du divorce, Reframing Secularist Premises: Divorce Among Traditionalist Muslim and Jewish 
Women within the Secular State et Union, désunion et réunion : analyse fiscale de la famille au Canada. 

•	 La Chaire a accueilli de nombreux visiteurs à la Faculté de droit en 2018. Parmi ceux qui sont venus partager 
leurs histoires, notons la présence de Roméo Saganash, avocat et homme politique de la Nation Crie, qui 
a discuté de la portée et de la signification réelle des droits autochtones et du processus de réconciliation 
enclenché notamment par les travaux de la Commission de vérité et réconciliation; Mindy Pollack, la première 
femme juive hassidique élue dans les élections municipales à Montréal; et Gurbaj Singh Multani, le jeune 
garçon qui, en 2006, avait porté en appel sa cause pour la défense de la liberté de religion devant le plus haut 
tribunal du pays en défendant son droit de porter le kirpan à l’école. 
 
 

Marie-Eve Sylvestre nommée titulaire de la Chaire de recherche de l’Université d’Ottawa 
sur le droit, politiques pénales et régulation des personnes marginalisées

La professeure Marie-Eve Sylvestre a été nommée titulaire de la Chaire de recherche de l’Université sur le droit, 
politiques pénales et régulation des personnes marginalisées. La Chaire vise à documenter et à analyser l’impact 
des politiques pénales et des pratiques punitives contemporaines sur les personnes pauvres et marginalisées (par 
exemple, les personnes en situation d’itinérance, les usagers de drogues et d’alcool, les travailleuses et travailleurs 
du sexe, les personnes souffrant de problèmes de santé mentale, les minorités racisées et les Autochtones). Elle 
comporte deux axes principaux. Le premier axe porte sur la criminalisation des problèmes sociaux et la régulation 
des populations marginalisées, en particulier dans les espaces urbains, tandis que le second axe se concentre plutôt 
sur les mesures de rechange à la judiciarisation et la criminalisation dans une perspective de réforme du droit, de 
décolonisation et de justice sociale. Cette nomination constitue une marque de reconnaissance méritée du leadership 
manifeste de la professeure Sylvestre et contribuera à la recherche interdisciplinaire, accessible et au service de la 
communauté de la Section de droit civil, tout en contribuant au développement d’un environnement de recherche 
stimulant.

https://www.anthropologie-societes.ant.ulaval.ca/droit-et-cultures-en-sol-francais-recits-de-femmes-juives-et-musulmanes-laube-et-au-crepuscule-du
https://www.anthropologie-societes.ant.ulaval.ca/droit-et-cultures-en-sol-francais-recits-de-femmes-juives-et-musulmanes-laube-et-au-crepuscule-du
https://secularismandnonreligion.org/articles/10.5334/snr.79/
https://secularismandnonreligion.org/articles/10.5334/snr.79/


32

VII.   
  Prix, distinctions et nominations

Corps professoral
Chaque année, des membres du corps enseignant de la Section de droit civil sont honorés pour leur savoir-faire, leur 
expertise, leur leadership et leur innovation au moyen d’un large éventail de prix et de distinctions. Ces récompenses 
font partie intégrante de notre vision en recherche : elles font connaître les chercheuses et chercheurs dans leur 
collectivité; elles les aident à obtenir du financement et d’autres avancements dont ils ont besoin pour promouvoir 
le changement dans leur environnement social et juridique; et elles favorisent la création d’une communauté 
de recherche qui valorise le rayonnement des travaux et qui célèbre le partage, la qualité et la pertinence des 
connaissances produites.

La Section de droit civil est on ne peut plus fière de l’excellence de ses chercheurs et félicite les lauréats des prix et 
distinctions suivantes pour leurs impressionnantes contributions.

Prix nationaux

•	 Pascale Fournier
o Membre, Société royale du Canada, Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science, 

2016

•	 Sébastien Grammond
o Membre, Société royale du Canada, 2016

•	 Katherine Lippel
o Médaille d’or, Prix Impacts du Conseil des recherches en sciences humaines (CRSH), 2017

•	 Benoît Pelletier
o L’Ordre du Canada, Gouverneur général du Canada, 2017
o Médaille du Sénat du Canada pour le 150e anniversaire du Canada, Sénat du Canada, 2017

•	 Marie-Eve Sylvestre
o Membre, Société royale du Canada, Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science, 

2018

Prix internationaux

•	 Jabeur Fathally
o Richard M. Buxbaum Prize for Teaching Comparative Law, American Society of Comparative Law, 2017

•	 Marie-Eve Sylvestre
o Membre, Global Young Academy, 2018
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Prix provinciaux

•	 Pierre Foucher
o L’Ordre des francophones d’Amérique, Conseil supérieur de la langue française, 2017

•	 Sébastien Grammond
o David Walter Mundell Medal, Ministère du procureur général de l’Ontario, 2017
o Prix Droits et Libertés, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec, 

2017

•	 Benoît Pelletier
o Prix Acadie-Québec, Commission permanente de concertation Acadie-Québec, 2017

Prix locaux

•	 Josée Aspinall
o Prix André Morel pour l’excellence professorale, Université de Montréal, 2016 et 2017
o Pomme d’or, prix décerné par les étudiants de la Section de droit civil de la Faculté de droit 

de l’Université d’Ottawa au membre du corps professoral s’étant le plus démarqué dans son 
enseignement, 2017

•	 Pascale Fournier
o Prix d’excellence en enseignement de la capitale, Réseau d’Ottawa pour l’éducation, 2016

crédit : Marta Sobral Garcia
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Nomination de Sébastien Grammond à la Cour fédérale

Sébastien Grammond, a été nommé juge de la Cour fédérale en novembre 2017. Jusqu’à sa nomination, Monsieur 
le juge Grammond était professeur à la Section de droit civil; il est également un ancien doyen de la Section. Il est 
l’auteur ou le coauteur de six livres et de nombreux articles sur le droit des autochtones, le droit constitutionnel et 
le droit des contrats. Ses recherches ont porté sur la reconnaissance juridique de l’identité autochtone, les systèmes 
juridiques autochtones et la justice contractuelle. L’action bénévole du juge Grammond a donné lieu à un jugement 
historique du Tribunal canadien des droits de la personne au sujet du sous-financement discriminatoire des services 
de protection de la jeunesse dans les communautés autochtones, ainsi qu’à des réformes législatives en matière de 
protection de la jeunesse, d’adoption coutumière et de droits des victimes d’agressions sexuelles. Il a reçu le prix 
Mérite du Barreau du Québec, la Médaille Mundell et le prix du président de l’Association du Barreau de l’Ontario. Il est 
également membre de la Société royale du Canada.

Katherine Lippel récipiendaire de la Médaille d’or 
du CRSH

La professeure Katherine Lippel a reçu en septembre 2017 la 
Médaille d’or du Conseil de recherches en sciences humaines 
(CRSH), la plus haute distinction du CRSH, pour les réalisations 
en recherche, qui reconnaît « le leadership, le dévouement 
et l’originalité de la pensée ». Katherine Lippel est reconnue 
mondialement pour ses travaux avant-gardistes en droit de la 
santé et de la sécurité au travail. De manière plus spécifique, la 
Médaille d’or est remise aux chercheurs qui ont « contribué de 
façon remarquable à l’avancement des connaissances » dans leur 
discipline. La professeure Lippel, titulaire de la Chaire de recherche 
du Canada en droit de la santé et de la sécurité du travail, travaille 
depuis plus de 30 ans sur un large éventail de questions touchant 
les travailleuses et travailleurs. Certaines de ses recherches les plus 
influentes portent sur la protection de la santé mentale au travail, 
l’importance de tenir compte du genre dans l’élaboration des  
politiques de santé et de sécurité au travail, et la reconnaissance 
du droit à une indemnité en cas de cancer lié au travail. 

Pascale Fournier nommée présidente et chef de la direction de la Fondation Pierre Elliott 
Trudeau

C’était au terme d’un processus de recrutement à l’échelle internationale que la Fondation Pierre Elliott Trudeau a 
nommé la professeure Pascale Fournier présidente et chef de sa direction en avril 2018, reconnaissant par le fait même 
son leadership et sa capacité d’innovation en recherche. En tant que première femme à occuper ce poste, elle dirige 
l’un des réseaux les plus remarquables de lauréats, de mentors et de boursiers du Canada. Dans son annonce officielle, 
la Fondation a dit que la professeure Fournier est « une universitaire engagée et visionnaire dont la trajectoire 
académique exceptionnelle est marquée par l’interdisciplinarité ». En effet, sa maîtrise des différents domaines du 
droit et de la sociologie lui ont valu une réputation nationale et internationale pour ses recherches innovatrices, très 
inclusives, culturellement et disciplinairement diverses. Fondée en 2001, en l’honneur de l’ancien premier ministre 
canadien, la Fondation Pierre Elliott Trudeau finance et favorise la recherche universitaire et publique en sciences 
humaines et sociales en accordant des bourses de doctorat, en décernant des prix, en nommant des mentors et en 
organisant des conférences sur des questions de politique publique.

Katherine Lippel reçoit la médaille d’or du CRSH  
de Son Excellence le très honorable David Johnston.

crédit : Sgt Johanie Maheu, Rideau Hall © BSGG, 2017

32



35

Nos étudiantes et étudiants accomplissent des exploits
Les étudiantes et étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs de la Faculté de droit se démarquent par les 
résultats de leur recherche. Les études supérieures en droit de l’Université d’Ottawa, un programme conjoint de la 
Section de droit civil et de la Section de common law, regroupent plus de 100 membres du corps enseignant des deux 
milieux pour assurer la supervision des étudiants diplômés issus de partout au Canada et à l’étranger.

La période visée par le présent rapport biennal chevauche les mandats de deux vice-doyens des études supérieures : 
Sophie Thériault de la Section de droit civil, en poste du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017, et Ravi Malhotra de la Section 
de common law, qui exerce un mandat de deux ans depuis le 1er juillet 2017.

Bourses majeures pour la période 2016-2018

En 2017, la doctorante Sophie de Saussure de la Faculté de droit s’est taillé une place parmi les bénéficiaires de la 
bourse de doctorat la plus prisée en sciences humaines et sociales, celle de la Fondation Pierre Elliott Trudeau. Les 
heureux choisis profitent d’un prestige inégalé au Canada, puisqu’ils ne sont que 15 chaque année. Mme de Saussure, 
sous la supervision de Margarida Garcia, mène des recherches sur la manière dont le processus de détermination 
des peines au Canada est ajusté à la préservation des liens sociaux des contrevenants. En 2016, elle avait également 
décroché une bourse de doctorat du prestigieux Programme de bourses d’études supérieures du Canada Joseph-
Armand-Bombardier, offerte par le Conseil de recherches en sciences humaines. Elle a aussi eu le privilège de voir la 
mention « en l’honneur de Nelson Mandela » s’ajouter au titre de sa bourse dans le cadre du Programme de bourses 
d’études supérieures du Canada en l’honneur de Nelson Mandela. Cette distinction est donnée aux étudiants 
diplômés qui mènent des recherches liées à un ou plusieurs thèmes défendus par Nelson Mandela. Pour sa part, le 
projet de Mme de Saussure a été sélectionné pour le lien de ses recherches avec les droits de la personne.

Aussi en 2016, la doctorante Melisa Handl, sous la supervision d’Angela Cameron de la Section de common law et de 
Marie-Eve Sylvestre de la Section de droit civil, a remporté une bourse du Régime de bourses d’études supérieures 
de l’Ontario. Une autre doctorante, Jessica Dufresne, sous la supervision de David Robitaille de la Section de 
droit civil, a fait de même en 2017. Autre réussite à l’échelle provinciale en 2017 : Zoé Boirin-Fargues, candidate 
au doctorat sous la supervision de Sophie Thériault de la Section de droit civil et du professeur Mathias Audit de 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a reçu la Bourse ontarienne d’études Trillium.

Prix d’excellence en recherche

En 2016, la doctorante Évelyne Jean-Bouchard, sous la supervision de Lucie Lamarche de la Section de droit civil, a 
reçu le tout premier prix Roderick A. Macdonald remis chaque année au meilleur essai étudiant pour son texte intitulé 
Pour une approche féministe du pluralisme juridique : le jeu des lois revisité.

En 2016, Marie-Andrée Denis-Boileau a obtenu le prix « jeune avocate » pour son leadership lors de la soirée 
« Inspirationnelle » organisée par Génération W au profit de la Fondation Y des femmes de Montréal. La même année, 
elle a été récipiendaire du Prix de l’Ambassade de France pour son mémoire intitulé Droit et science : le point de vue 
de la Cour suprême du Canada sur l’expertise psychiatrique, travail supervisé par la professeure Margarida Garcia. Un 
an plus tard, en 2017, Francis Villeneuve Ménard a été récipiendaire du même prix pour son mémoire intitulé La 
criminalisation de la manifestation, une affaire de police : généalogie de l’infraction d’attroupement illégal, travail ayant 
aussi reçu les félicitations du jury de l’Association des professeures et professeurs de droit du Québec en 2018. Sa 
recherche a été supervisée par la professeure Marie-Eve Sylvestre. Le prix de l’Ambassade de France reconnaît le 
meilleur étudiant ou la meilleure étudiante du Programme de maîtrise avec mémoire de l’Université d’Ottawa et a été 
remis aux étudiants à la Rentrée solennelle des cours de la Faculté de droit, en septembre 2016 et septembre 2017 
respectivement.
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La doctorante Aurélie Laurent a remporté quatre prix pour sa thèse, Le plurijuridisme et le contentieux des droits 
fondamentaux : étude comparée du rôle de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour suprême du Canada, 
soit la médaille du Barreau de Paris, remise à la meilleure étudiante des études supérieures en droit de l’Université 
d’Ottawa (2015-2016); le Prix Pierre Laberge pour la meilleure thèse de doctorat en humanités à l’Université d’Ottawa 
(2017); le prix de la meilleure thèse de doctorat de l’Association des professeures et professeurs de droit du Québec 
(2016-2017); et le Prix Albert Viala de l’Institut de France (2017). Mme Laurent a effectué un doctorat en droit en 
cotutelle internationale de thèse avec l’Université Toulouse 1 Capitole et l’Université d’Ottawa. Ses directeurs de 
thèse étaient la professeure Frédérique Rueda (Université de Bordeaux) et le professeur Ghislain Otis (Université 
d’Ottawa). Durant son séjour de deux années dans la capitale canadienne, elle a participé aux travaux de la Chaire de 
recherche du Canada sur la diversité juridique et des peuples autochtones. Elle est aujourd’hui maître de conférences 
à l’Université du Mans où elle enseigne le droit de l’Union européenne, le contentieux des libertés et le droit 
constitutionnel comparé. 

Nos étudiantes et étudiants de premier cycle font équipe avec des chercheurs établis 

Chaque année, le Programme d’initiation à la recherche au premier cycle (PIRPC) offre l’occasion aux étudiantes 
et étudiants de se familiariser avec la recherche en travaillant concrètement sur un projet sous la supervision d’un 
membre du corps professoral spécialisé dans le domaine d’étude en question. Chaque étudiant participant au PIRPC 
reçoit une bourse de 1 000 $.

Voici la liste des étudiantes et étudiants qui ont été sélectionnés entre 2016 et 2018 et les noms des chercheuses et 
chercheurs qui les ont encadrés dans cette expérience de recherche unique :

Succès rencontrés après uOttawa

En 2016, Yacouba Cissé, diplômé du doctorat, a été élu membre de la prestigieuse Commission du droit international 
des Nations Unies à la 71e session de son Assemblée générale.

En 2017, Kristen Thomasen, diplômée du doctorat, s’est jointe à la Faculté de droit de l’Université Windsor en tant 
que professeure adjointe en droit social de la robotique. Ce poste, le premier en son genre en Amérique du Nord, a été 
créé en réponse à l’incidence grandissante qu’ont la robotique, l’automatisation et l’intelligence artificielle sur le droit.

Le diplômé Olabisi Akinkugbe, qui a obtenu son doctorat de la Faculté de droit en 2017, a décroché un poste menant 
à la permanence à l’École de droit Schulich de l’Université Dalhousie en 2018, après y avoir travaillé comme professeur 
adjoint invité en 2017-2018.

L’ancienne étudiante au doctorat de la Faculté de droit, Évelyne Jean-Bouchard, diplômée en 2017, a remporté le Prix 
Alice Wilson de la Société royale du Canada (SRC). La SRC a créé le Prix Alice Wilson en 1991 pour honorer les femmes 
universitaires qui ont fait une contribution exceptionnelle à l’avancement des connaissances.

Étienne Bruneau – Professeure Maude Choko 
Laurence Charron-Raymond – Professeure Katherine 
Lippel
Raphaël Coulombe – Professeur Thomas Burelli
Jean-Philippe Dionne – Professeure Jennifer Quaid
Miguel Dufour – Professeur Vincent Caron
Sandrine Dupont – Professeur David Robitaille

Pier-Luc B. Landry – Professeur Florian Martin-Bariteau
Benjamin Longpré – Professeure Mariève Lacroix
Véronique Newman – Professeur Florian Martin-Bariteau
Camille Péloquin – Professeur Thomas Burelli
Alexandre Petterson – Professeure Julie Paquin
Vicky Sabourin – Professeure Marie-Eve Sylvestre
Patrick Souci – Professeur David Robitaille
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VIII.  
   Financement

Subventions de recherche pour les années 2016-2018
Le tableau ci-dessous fait état du financement de provenance externe et interne administré par la Section de droit civil 
au cours des exercices financiers 2016-2017 et 2017-2018.

Note : les chiffres qui figurent dans ce tableau démontrent le financement obtenu par nos membres du corps professoral 
agissant en tant que chercheurs principaux, et non comme cochercheurs, sauf dans la mesure où des transferts de fonds 
ont été effectués. Ces chiffres peuvent comprendre des subventions qui s’échelonnent sur plusieurs années et qui ont été 
octroyées avant 2016-2017.

2016-2017 2017-2018

Organisme subventionnaire (n) Total $ Nb de professeurs 
subventionnés (n) Total $ Nb de professeurs 

subventionnés
Financement externe

CRSH (11) 492 516 $1 11 (14) 554 131 $3 14
IRSC (1) 50 000 $ 1 (2) 119 599 $ 2
CRC (2) 400 000 $ 2 (2) 400 000 $ 2
Subventions et contrats gouvernementaux (2) 14 440 $ 2 (1) 80 625 $ 1
Recherche juridique (5) 66 600 $ 4 (8) 65 700 $ 6
Autres - - (2) 54 799 $ 2
Financement interne

Université d’Ottawa (8) 206 209 $ 6 (8) 234 027 $ 7
Section de droit civil (6) 29 000 $2 6 (2) 5 500 $ 2
TOTAL (24) 1 258 765 $ 18 (30) 1 514 381 $ 19*

1Inclut trois transferts (un externe, deux internes). 
2Inclut des fonds octroyés par le CREDP. 
3Inclut six transferts (quatre externes, deux internes).

*Inclut un chercheur de la Section qui n’appartient pas au corps professoral.

Nouveaux projets de recherche subventionnés
Les tableaux ci-dessous font état du financement externe et interne de nouveaux projets de recherche accordé 
au cours des exercices financiers 2016-2017 et 2017-2018. Ces tableaux comprennent le financement reçu par les 
membres à temps plein du corps professoral et de la stagiaire postdoctorale Banting.

Note : Au moment de rédiger le présent rapport, certaines annonces relatives au financement ne sont pas encore confirmées 
et ne sont donc pas comprises dans le tableau suivant.

35



38

Nouveaux projets financés en 2016-2017 - Fonds externes

Chercheuse/chercheur Organisme subvention-
naire Titre du projet Total

Caron, Vincent Fondation du Barreau du 
Québec

L’assurance automobile 5 100 $

Choko, Maude Chambre des notaires du 
Québec

Le droit à la sauvegarde de la dignité du travailleur : source 
méconnue des droits et des obligations du notaire dans ses 
relations de travail

23 000 $

Eltis, Karen Law Commission of 
Ontario

La cyberdiffamation (cyberintimidation et « shaming ») dans 
l’ère numérique

17 500 $

Fournier, Pascale CRSH - Savoir À l’intersection du multiculturalisme et de l’égalité entre les 
genres : la migration du droit de la famille religieux libanais au 
regard de l’ordre public québécois

184 757 $

Goudreau, Mistrale CRSH - Connexion Nouveaux paradigmes en propriété industrielle 22 270 $
Lacroix, Mariève Chambre des notaires du 

Québec
La dignité de la dépouille mortelle 19 000 $

Lippel, Katherine CRSH et IRSC - 
Développement de 
partenariat

Policy and practice in return to work after work injury for the 
precariously employed or geographically mobile workforce: a 
four province study

49 796 $
99 599 $

Otis, Ghislain Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales 
canadiennes

L’union de 1867 : que reste-t-il de ses critiques originaires? 7 440 $

Paré, Mona CRSH - Développement 
de partenariat

Accès à la justice des enfants et vulnérabilité 166 994 $

Sylvestre, Marie-Eve Ministère de la Justice Essai sur les objectifs et principes de détermination de la peine 7 000 $
Total 602 456 $

Nouveaux projets financés en 2016-2017 - Fonds internes

Chercheuse/chercheur Type / Programme Titre du projet Total
Giroux, Michelle Programme d’accès 

à des réseaux de 
recherche 2016-2017

Réseau international et interdisciplinaire sur la gestation pour 
autrui (RII GPA)

3 500 $

Goudreau, Mistrale POCAC/contributions 
CRSH Connexion

Nouveaux paradigmes en propriété industrielle 6 000 $

Lévesque, Céline POCAC Les Partenariats transatlantique et transpacifique à l’ère de 
l’interconnexion

6 000 $

Lippel, Katherine Contribution facultaire  
Subvention dév. de 
partenariat CRSH-IRSC

Policy and practice in return to work after work injury for the 
precariously employed or geographically mobile workforce: a 
four province study

7 000 $

Paré, Mona Contribution CREDP  
Subvention dév. de 
partenariat CRSH

Accès des enfants à la justice et vulnérabilité 10 000 $

Paré, Mona Bourse Raoul Barbe et 
Yolande Larose

Procédures de protection et accès des enfants à la justice 10 000 $

Quaid, Jennifer Programme de 
financement de 
démarrage

Taking Stock of Trends in Sentencing Organizational Offenders 
since the Bill C-45 amendments to the Criminal Code

10 000 $

Total 52 500 $
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Nouveaux projets financés en 2017-2018 - Fonds externes

Chercheuse/chercheur Organisme subventionnaire Titre du projet Total
Caron, Vincent Fondation pour la recherche 

juridique
Monographie en droit des assurances (Québec) 5 000 $

Cornut St-Pierre, Pascale Fondation du Barreau du 
Québec

Finalités et usages contemporains des registres 
d’entreprises : la publicité légale comme instrument de 
responsabilité sociale des entreprises?

4 000 $

Emanuelli, Claude Chambre des notaires du 
Québec

Le droit international privé au Canada : ressemblances 
er différences entre les règles québécoises et celles des 
provinces de Common Law

10 700 $

Fathally, Jabeur CRSH - Connexion Les systèmes constitutionnels dans le monde 28 888 $
Fathally, Jabeur Chambre des notaires du 

Québec
La rencontre du droit québécois et du droit musulman 
en matière de succession ab intestat

7 058 $

Fathally, Jabeur Fondation du Barreau du 
Québec

La rencontre du droit québécois et du droit musulman 
en matière de succession ab intestat

3 500 $

Lacroix, Mariève CRSH - Connexion La vulnérabilité dans tous ses états 24 993 $
Paquin, Julie Chambre des notaires du 

Québec
La féminisation de la profession de notaire : enjeux et 
opportunités

22 242 $

Paquin, Julie Fondation du Barreau du 
Québec

Les structures alternatives comme moyen d’améliorer 
l’accès à la justice : évaluation du modèle de l’offre de 
services juridiques dans les magasins à grande surface

4 500 $

Robitaille, David Fondation pour la recherche 
juridique

Le pouvoir unilatéral du Parlement d’écarter les lois 
provinciales valides par la doctrine du conflit et sa 
prépondérance fédérale systématique : la mise à l’écart 
du bien commun protégé par les lois provinciales?

8 700 $

Sylvestre, Marie-Eve Commission d’enquête sur les 
relations entre les Autochtones 
et certains services publics du 
Québec

Contrat de recherche auprès de la Commission 
d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 
certaines services publics en matière de police et justice

80 625 $

Sylvestre, Marie-Eve Commission de la santé et des 
services sociaux des Premières 
Nations au Québec et au 
Labrador

Portrait de la judiciarisation des Premières Nations au 
Québec

19 250 $

Total 190 568 $

Autres projets financés (transferts, bourses postdoctorales) en 2017-2018

Chercheuse/chercheur Source(s) Titre du projet Total
Garcia, Margarida uLaval - transfert CRSH 

Connexion
Vers une réforme législative en droit criminel 3 216 $

Paquin, Julie UQAM - transfert CRSH Savoir Cartographier la non-utilisation du droit pour l’accès à 
la justice

10 000 $

Quirouette, Marianne IRSC - Bourse Banting Working the Margins: Defense Lawyers in Criminal 
Courts Negotiating Complexity and Disadvantage

140 000 $

Thériault, Sophie uLaval - transfert CRSH Parte-
nariat

Knowledge Network on Mining Encounters and Indige-
nous Sustainable Livelihoods: Cross-Perspectives from 
the Circumpolar North and Melanesia/Australia

13 665 $

Total 166 881 $
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Nouveaux projets financés en 2017-2018 - Fonds internes 

Chercheuse/chercheur Type / Programme Titre du projet Total
Fournier, Pascale Chaire de recherche 

de l’Université
Chaire de recherche sur le pluralisme juridique et le droit 
comparé

100 000 $

Lacroix, Mariève POCAC/contributions 
CRSH Connexion

La vulnérabilité dans tous ses états 6 000 $

Debruche,
Anne-Françoise

Bourse Raoul Barbe 
et Yolande Larose

Faut-il motiver le verdict du jury? L’impact du procès équitable 
dans les systèmes civilistes et de common law

5 000 $

Quirouette, Marianne Contributions Banting Working the Margins: Defense Lawyers in Criminal Courts Ne-
gotiating Complexity and Disadvantage

15 000 $

Total 126 000 $

Faits saillants en matière de recherche subventionnée 
Sans être exhaustifs, nous décrirons dans cette section quelques-uns des projets remarquables réalisés par les 
chercheuses et chercheurs avec le financement qu’ils ont reçu.

Nos chercheuses et chercheurs participent à la création de partenariats interdisciplinaires 
majeurs

La professeure Michelle Giroux fait partie d’une équipe de chercheurs qui a reçu une subvention de 2,5 millions 
sur une période de sept ans du CRSH en 2017 pour un partenariat de recherche intitulé Séparation parentale, 
recomposition familiale. L’équipe composée de 27 chercheurs et 18 organismes partenaires est dirigée par Marie-
Christine Saint-Jacques, professeure titulaire à l’École de travail social et de criminologie de l’Université Laval, et vise à 
réaliser une enquête d’envergure spécialisée auprès des familles séparées et recomposées afin de combler les limites 
des données existantes. À travers l’élaboration des différentes activités prévues, les données générées par ce vaste 
projet interdisciplinaire et multisectoriel permettront de proposer des réponses qui tiennent compte des besoins et de 
l’expérience vécue par les mères et les pères séparés de même que par les beaux-parents sur le plan des services, des 
politiques et des législations afin de mieux répondre à la diversité des besoins des familles séparées et recomposées.

La professeure Sophie Thériault fait partie d’une équipe de chercheurs qui a reçu une subvention de 2,5 millions 
sur six ans du CRSH en 2016 pour un projet sur les mines et les peuples autochtones intitulé Knowledge Network on 
Mining Encounters and Indigenous Sustainable Livelihoods: Cross-Perspectives from the Circumpolar North and Melanesia/
Australia (MinErAL). À l’aide de la participation active d’une multitude de partenaires diversifiés composés de peuples 
autochtones du Nunavik, du Nunavut, du Nunatsiavut, d’Eeyou Istchee ainsi que de la Scandinavie, de l’Australie et de 
la Nouvelle-Calédonie représentant des organisations indigènes, des gouvernements et des instituts de recherche, 
le groupe de recherche, dirigé par Thierry Rodon de l’Université Laval, a comme objectif principal de créer un 
réseau d’échange d’informations et de recherche comparative entre plusieurs pays concernant les conséquences de 
l’exploitation minière sur les moyens de subsistance durables des peuples autochtones.

La professeure Marie-Eve Sylvestre fait partie d’une équipe multidisciplinaire de chercheuses qui a reçu une 
subvention de développement de partenariat en 2016 du CRSH et des Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC) pour un projet de recherche intitulé Building a Partnership in Gender, Work and Health in the Sex Industry: Impacts 
of Criminalization Under an ‘End Demand’ Model on Safety, Health and Human Rights of Sex Workers. L’équipe, dirigée 
par Kate Shannon du Centre for Excellence in HIV/AIDS de la Faculté de médecine de l’Université de la Colombie-
Britannique, Christine Bruckert du Département de criminologie de la Faculté des sciences sociales de l’Université 
d’Ottawa et Anna-Louise Crago du Département d’anthropologie de l’Université de Toronto, vise principalement à 
réunir des travailleuses de l’industrie du sexe et des chercheurs en criminologie, en sciences de la santé et en droit afin 
d’envisager des améliorations à la santé et aux conditions de travail des travailleuses. Ce partenariat est fondé sur les 
principes de la recherche féministe et participative et veille à l’établissement de partenariats fructueux entre experts 
universitaires et communautaires.
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Quand la collaboration fait la force

Katherine Lippel s’est vu octroyer une subvention de développement de partenariat des Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC) et du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) en avril 2016 pour un projet de 
recherche intitulé Policy and practice in return to work after work injury for the precariously employed or geographically 
mobile workforce: a four province study. En avril 2018, elle renouvelle l’exploit en obtenant une subvention de 
Partenariat CRSH-IRSC qui réunit une équipe multidisciplinaire de 14 chercheurs du milieu universitaire, 18 partenaires 
et plus de 20 stagiaires pour examiner de grandes questions de politique liées aux lois sur l’indemnisation des 
travailleuses et travailleurs, le tout dans le but d’améliorer l’efficacité des lois pour les catégories de travailleurs les plus 
vulnérables. Son équipe et elle recevront 623 304 $ du CRSH et 796 130 $ des IRSC. Ces sommes seront bonifiées par 
d’autres partenaires ainsi que par l’Université. Cette subvention s’inscrit dans le cadre de l’initiative conjointe Santé et 
productivité au travail des IRSC et du CRSH.

Nos chercheuses et chercheurs travaillent pour améliorer l’accès à la justice 

En 2017, la professeure Mona Paré a reçu une subvention de développement de partenariat du CRSH pour un projet 
intitulé Accès à la justice des enfants et vulnérabilité. Cette recherche porte, d’une part, sur les moyens de favoriser 
un meilleur accès à la justice pour les enfants qui sont impliqués dans des procédures judiciaires et, d’autre part, 
sur le caractère vulnérable de ces jeunes citoyens et sur les façons de réduire cette vulnérabilité dans le contexte 
de la justice. Le projet vise à mieux comprendre cet aspect du droit des enfants, à faire des ponts entre le milieu de 
la recherche et celui de la pratique et à sensibiliser le milieu judiciaire aux problèmes qui se rattachent à l’accès des 
enfants à la justice.

En 2017, les professeures Julie Paquin et Marie-Eve Sylvestre ont reçu une subvention Savoir du CRSH à titre de 
cochercheuses pour un projet de recherche portant sur la non-utilisation du droit dans un contexte d’accès à la 
justice. Emmanuelle Bernheim de l’Université du Québec à Montréal est la chercheuse principale. Ce projet suppose 
que la non-utilisation du droit est tributaire de l’interaction de contraintes subjectives, liées à l’individu (sa conscience 
et sa connaissance du droit, sa conception morale de la justice, les bénéfices anticipés, ses choix stratégiques, etc.) et 
structurelles, liées à l’institution juridique (la complexité et le formalisme juridiques, la disponibilité de l’information 
juridique, les coûts et les délais, l’absence de rapports de pouvoir, etc.). À partir de quatre études de cas dans les 
domaines du droit pénal, des affaires, du travail et de la protection de la jeunesse, cette recherche vise à documenter 
et proposer une analyse transversale du processus de non-utilisation du droit.

Nos chercheuses et chercheurs font évoluer le droit pour répondre aux besoins du 21e 
siècle 

La professeure Karen Eltis a obtenu une subvention de la Commission du droit de l’Ontario (CDO) pour un projet 
de recherche intitulé La cyberdiffamation, cyberintimidation et ‘shaming’ dans l’ère numérique. Cette subvention lui a 
été accordée dans le cadre d’un appel à propositions mené par la CDO portant sur l’examen du droit en matière de 
diffamation. Le projet de la professeure Eltis s’inscrit dans le sixième thème proposé par la CDO, soit l’anonymat et la 
cyberdiffamation. Ses recherches en tant que professeure à la Section de droit civil, affiliée au Centre de recherche 
en droit, technologie et société de l’Université d’Ottawa (CDTS) et au Centre de droit, technologie et société de 
l’Université Princeton (CITP), traitent principalement des retombées des nouvelles technologies sur le droit et les droits 
constitutionnels, des thématiques directement liées au projet présenté à la COD.

Les professeures Mistrale Goudreau de la Section de droit civil et Margaret Ann Wilkinson de la Faculté de droit de 
l’Université de Western Ontario ont reçu en 2016 une subvention dans le cadre du programme Savoir du CRSH pour 
un projet de recherche de quatre ans portant sur Le prisme de la culture d’entreprise et la protection des inventions et 
données. Traditionnellement, la propriété intellectuelle (PI) vise à établir un équilibre entre, d’une part, octroyer une 
juste récompense aux titulaires des droits pour leur activité inventive (brevet), leur créativité (droit d’auteur) ou leur 
réputation unique sur le marché (marque de commerce); et d’autre part, donner au public un accès équitable aux 
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connaissances brevetées, à l’information, aux œuvres créatives et aux signes distinctifs associés à des produits et 
services particuliers sur le marché. Le projet de recherche tente de déterminer si les récents développements de la 
PI (notamment sa valorisation comme actif d’entreprise ou objet d’investissement et de commercialisation) tendent 
ou non à une instrumentalisation de PI bénéficiant largement aux détenteurs de droits. En 2017, les chercheuses ont 
obtenu une deuxième subvention du CRSH afin d’assurer la mobilisation des connaissances tirées de leur projet.

La professeure Mariève Lacroix a obtenu une subvention de 19 000 $ en 2016 de la Chambre des notaires du 
Québec pour un projet intitulé La dignité de la dépouille mortelle. Ce projet propose une réflexion autour du corps 
humain dans une double perspective : sa survie et son oubli dans la mémoire des vivants. Il vise à promouvoir la 
recherche juridique et permet un traitement transversal des matières relatives au droit des personnes, au droit des 
biens, au droit des successions et au droit de la famille. Cette recherche privilégie l’axe prioritaire sur le « corps et ses 
parties comme objet de contrat ». 

La Fondation pour la recherche juridique a octroyé une subvention de 
5 000 $ à la professeure France Morrissette en 2018 pour la rédaction 
d’un article qui s’intitulera La compatibilité du mécanisme de règlement des 
différends de l’Accord économique et commercial global (AECG) avec le droit 
constitutionnel de l’UE. L’Accord économique et commercial global (AECG) 
entre le Canada et l’Union européenne (UE) est un accord mixte qui est 
entré en vigueur provisoirement en septembre 2017 pour ce qui relève 
uniquement de la compétence exclusive de l’UE. L’étude de la professeure 
Morrissette portera sur le mécanisme de Règlement des différends 
instauré par cet accord qui pourrait bien porter atteinte aux principes 
essentiels qui sous-tendent le fonctionnement de l’UE.

En 2017, la Fondation pour la recherche juridique a octroyé au professeur 
David Robitaille une subvention pour son projet de recherche intitulé  
Le pouvoir unilatéral du Parlement d’écarter les lois provinciales valides 
par la doctrine du conflit et sa prépondérance fédérale systématique : la 
mise à l’écart du bien commun protégé par les lois provinciales? Dans le contexte actuel où la loi fédérale l’emporte 
systématiquement sur la loi provinciale en cas de conflit ou de contradiction, le professeur Robitaille et son équipe 
jettent un regard critique sur cette méthode de résolution des litiges constitutionnels. Selon eux, la prépondérance 
fédérale systématique bafoue les principes du fédéralisme canadien, en particulier le principe de subsidiarité qui 
promeut dans les cas opportuns l’importance de la gouvernance de proximité, ainsi que l’exigence fondamentale 
d’équilibre entre les pouvoirs locaux et nationaux qui se trouve au cœur du partage des compétences.

En 2017, la professeure Anne-Françoise Debruche a reçu, la Bourse Raoul Barbe et Yolande Larose pour l’étude du 
pouvoir judiciaire pour un projet de recherche portant sur la motivation des verdicts des jurés au Canada et en 
Angleterre. Le projet de la professeure Debruche propose une lecture alternative du problème de la motivation des 
verdicts, fondée sur la continuité historique unissant le jury à l’ordalie qui l’a précédé dans l’Angleterre médiévale. 
Quel rapport entre l’actuelle procédure par jury et le rite ordalique par l’eau ou par le feu? Cette étude nous permettra 
de mieux comprendre en quoi la splendeur, puis la chute de l’ordalie médiévale nous renseignent sur certains traits 
caractéristiques et enjeux contemporains entourant l’institution du jury aujourd’hui.

En 2017, la professeure Pascale Cornut St-Pierre a reçu une subvention de la Fondation du Barreau du Québec 
pour un projet qui pose la question suivante : dans un monde marqué par la globalisation et la complexification des 
structures commerciales, la publicité légale devrait-elle être reconnue comme un nouvel instrument de responsabilité 
sociale des entreprises? Ce projet de recherche fournira une base de réflexion utile pour toute réforme éventuelle 
du régime de publicité légale des entreprises, que celle-ci concerne l’accès et la diffusion des données contenues au 
registre, les informations qui doivent y être divulguées ou encore la portée de l’obligation d’immatriculation.

En 2018, la professeure Jennifer Quaid a mis sur pied une étude sur un nouveau cadre de condamnation pour les 
sociétés commerciales contrevenantes. En gros, le projet a pour but de déterminer si la modification du processus 
de condamnation pourrait améliorer l’efficacité générale des sanctions pénales contre les sociétés commerciales 
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en s’attaquant aux causes profondes des infractions graves. Comme l’ont amplement illustré de récentes affaires 
largement médiatisées, comme le déraillement tragique survenu à Lac-Mégantic en 2013, lorsque de mauvaises 
décisions ou procédures de gestion des risques provoquent une catastrophe, la cause est plus souvent une question 
de système ou de culture que de comportement individuel. Quand il s’agit d’une faute collective, il est souvent futile, 
voire injuste, de se concentrer sur la part qu’a jouée telle ou telle personne, car cette façon de faire a tendance à 
simplifier des événements complexes, et ainsi à en déformer ou minimiser la gravité.

Nos chercheuses et chercheurs organisent de grands événements nationaux et 
internationaux

La professeure Mariève Lacroix a obtenu une subvention du 
programme Connexion du CRSH en 2017 pour l’organisation 
des Journées internationales de l’Association Henri Capitant des amis 
de la culture juridique française. L’Association Henri Capitant des 
amis de la culture juridique française œuvre depuis plus de 80 
ans à la promotion, la diffusion et la modernisation des droits de 
tradition romaniste. Elle représente aujourd’hui le plus grand réseau 
international de tradition civiliste. Elle organise chaque année 
des Journées internationales dans un pays différent. Le colloque 
organisé par la Section québécoise, La vulnérabilité dans tous ses 
états, a abordé les thèmes suivants : vulnérabilité et aptitude, 
vulnérabilité et intégrité physique, vulnérabilité économique et 
vulnérabilité et accès à la justice. La Chambre des notaires du 
Québec a aussi contribué la somme de 7 000 $ à cet événement.

Dans le cadre du volet Affaires intergouvernementales du 
Programme de soutien à la recherche en matière d’Affaires 
intergouvernementales et d’identité québécoise, le 
professeur Ghislain Otis a reçu en 2017 une aide financière pour 
l’organisation d’un important colloque intitulé L’union fédérale de 
1867 : que reste-t-il de ses critiques originaires? Dans le contexte du 
150e anniversaire de l’union fédérale canadienne, l’organisation 
de ce colloque a visé à revisiter les critiques initiales formulées, 
notamment par les « rouges » libéraux – qui ont marqué la genèse 
de cette union et qui ont par la suite nourri l’autonomisme politique 
au Québec – les débats juridiques constitutionnels et diverses tentatives d’amélioration du fédéralisme canadien. 

La doyenne de la Section de droit civil, Céline Lévesque, a reçu deux subventions pour appuyer la tenue d’un 
colloque international en 2016. Le colloque, d’une durée de trois jours, s’intitulait Les Partenariats Transatlantique et 
Transpacifique à l’ère de l’interconnexion et a été organisé en collaboration avec l’Université de Rennes 1 et l’Université 
du Québec à Montréal (UQÀM). Le colloque a réuni de nombreux chercheurs de renommée internationale au moment 
où d’importants partenariats économiques et commerciaux prennent forme : les partenariats Transatlantique et 
Transpacifique. L’événement était une occasion pour les membres du corps professoral et la population étudiante de 
participer à une réflexion interdisciplinaire touchant le développement de réseaux intersectoriels et internationaux 
de recherche autour des partenariats transrégionaux et à favoriser le développement de nouveaux savoirs auprès 
d’intervenants de calibre mondial.
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IX.           PUBLICATIONS

Le corps professoral de la Section de droit civil est composé d’une vaste gamme d’experts dont bon nombre sont 
reconnus comme chefs de file dans leur domaine. À travers leur savoir, les membres de notre corps professoral ont 
contribué à explorer et à transformer les lois canadiennes, les pratiques et les systèmes juridiques. 

Le site Web de la Section énumère à présent tous les ouvrages qui ont été produits par les membres du corps 
professoral depuis 2014. Le site énumère également les articles de revues et les chapitres de livres publiés depuis 
2017. Chaque publication a sa propre page Web qui comprend des détails sur la recherche effectuée et sur l’auteur 
ainsi que des liens menant à l’endroit où on peut trouver le matériel publié. 

Livres publiés entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2018

•	 Vincent Caron, Jalons pour une théorie pragmatique de l’interprétation du contrat : du temple de la volonté à la 
pyramide de sens (Les Éditions Thémis, 2017).

•	 Vincent Caron, Loi sur la distribution de produits et services financiers (Éditions Yvon Blais, 2016).

•	 Patrick Dumberry, The Formation and Identification of Rules of Customary International Law in International 
Investment Law (Cambridge University Press, 2016).

•	 Patrick Dumberry, Fair and Equitable Treatment: Its Interaction with the Minimum Standard and its Customary 
Status (Brill Research Perspectives in International Investment Law and Arbitration, 2018).

•	 Karen Eltis, Courts, Litigants, and the Digital Age: Law, Ethics, and Practice, 2nd Edition (Irwin Law, 2016).

•	 Julie Desrosiers, Margarida Garcia, Marie-Eve Sylvestre (dirs.), Réformer le droit criminel au Canada : défis et 
possibilités (Éditions Yvon Blais, 2017).

•	 Mistrale Goudreau, Intellectual Property Law in Canada, 3rd Edition (Wolters Kluwer, 2017).

•	 Linda Cardinal et Sébastien Grammond, Une tradition et un droit : Le Sénat et la représentation de la 
francophonie canadienne (Les Presses de l’Université d’Ottawa, 2017).

•	 Mariève Lacroix et Frédéric Bouhon, Responsabilité et immunité des juges - Regards croisés belge et québécois 
(Éditions Thémis, 2017).
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