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MARDI 1ER MAI 2018 
 

9 h 00 Enregistrement et Accueil  

9 h 30 
Mot de bienvenue et introduction du colloque : Prof. Mireille 
Tremblay 

 

9 h 45 Mot des présidentes : Ida Giugnatico et Alessandra Devulsky  

10 h 00 Conférence d’ouverture : Prof. Violaine Lemay  

10 h 30 — Panel 1 
Protection de la diversité et rapports sociaux 

Modérateur : Jorge Flores-Aranda 

10 h 30  

Dominic Leblanc 
La pertinence d’une approche méthodologique interdisciplinaire en 
recherche qualitative : Le cas de l’étude du curriculum comme lieux de 
conflits entre acteurs stratégiques 

 

10 h 45  
Fateme Bostani 
Human rights social representations in elementary schools: Where 
Education meets ethics through the path of sociology 

 

11 h 00 
Jessica Thibault-Hubert 
L’intersectionnalité des savoirs pour l’appréhension des causes de la 
subordination des travailleuses domestiques immigrantes 

 

11 h 15 

Maria Luiza Moura 

Genre et (trans)identité à partir des études queer : Regards croisés entre 
les études sur les rapports sociaux de genres et la normativité juridique 
dans l’expansion des droits des minorités sexuelles marginalisées. 

 

11 h 30 Période de questions  

12 h 00 – 13 h 00 Dîner  
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MARDI 1ER MAI 2018 (SUITE) 
 

13 h 00 — Panel 2 
Critique & Création 

Modérateur : Paolo Livieri 
 

13 h 00 
Ida Giugnatico 
Du post-moderne à l’Interdisciplinaire : écoute, ouverture et création 
d’une nouvelle éthique 

 

13 h 15 
Emmanuel Heisbourg 
L’étude de la prise de décision comme promotion de l’interdisciplinarité 

 

13 h 30 

Danielle Pelland 
Construction de la connaissance en Sciences humaines appliquées : Un 
nouvel esprit scientifique au profit de l’inclusion citoyenne des personnes 
ayant un trouble grave de santé mentale sous l’égide d’une mesure 
légale contraignante 

 

13 h 45 
Marie-Andrée Girard 
La recherche interdisciplinaire sur la collaboration interprofessionnelle en 
santé : le défi du non-juriste 

 

14 h 00 Période de questions  

14 h 30 – 14 h 45 Pause café  

14 h 45–Panel 3 
Droit international 

Modérateur : Olivier Barsalou 

14 h 45 

Mustapha Boussaphara 
La Charte canadienne des droits et libertés et l’entraide pénale 
internationale : contribution à l’étude de la méthodologie de 
l’interprétation juridique de la Charte canadienne des droits et libertés 

 

15 h 00 
Nicolas Kempf 
Le cercle vertueux de la réflexivité : une promenade déconstruite dans 
les grands espaces théoriques 

 

15 h 15 
Nadia Omari 
La réglementation internationale du commerce des armes : quelle 
efficacité ? 

 

15 h 30 
Nathalie Szabolcs 
La jonction des compétences juridictionnelle et législative en droit 
international privé : vers un retour en arrière ? 

 

15 h 45 Période de questions  

16 h 15 Cocktail gracieusement offert par Lavery, avocats  
  



 

 5 

MERCREDI 2 MAI 2018 
 

8 h 30 Accueil  

9 h 00 — Panel 4 
Technologie et gouvernance 
Modérateur : Vincent Gautrais 

9 h 00 
Ledy Rivas Zannou 
L'encadrement juridique de la consommation mobile en Afrique de 
l’Ouest : Oser l'efficacité ! 

 

9 h 15 
Charles Dine 
“Responsible” in Global Health management : ingenious interdisciplinarity 
on the ruins of epistemological complexity of transdisciplinarity 

 

9 h 30 
Ana Marília Dutra Ferreira da Silva 
L’efficience dans le cadre de l’état de droit et démocratie : une question 
de justice ou de coûts ? 

 

9 h 45 
Chirine Kilani 
Le dialogue nécessaire entre droit et économie face à l’enjeu de 
régulation du « shadow banking » 

 

10 h 00 

Marian Kaldas 
Interdisciplinary Inventory of the Anti-corruption solutions that seek to 
create a legislative framework that can adapt to the Egyptian Context: A 
study of the Theory of Law and Public Governance 

 

10 h 15 Période de questions  

10 h 45 – 11 h 00 Pause café  
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MERCREDI 2 MAI 2018 (SUITE) 
 

11 h 00 — Panel 5 
Pratique professionnelle 
Modérateur : Pierre Noreau 

11 h 00  
Garance Navarro-Ugé 
Définir la « gouvernance », vers un positionnement interdisciplinaire et 
critique 

📽 

11 h 15 

Sébastien Parent 
L’influence de la relation d’emploi sur les droits et libertés de la 
personne : aux confins du positivisme juridique et de l’espace créatif du 
droit 

 

11 h 30 
Manon Ferrand  
Retour aux sources du notariat québécois.  De l’indispensable réflexion 
sur l’essence d’une profession centenaire 

 

11 h 45 

Lise Brun 
L’interdisciplinarité, une voie de recherche prometteuse pour une 
vérification empirique de la globalisation de la protection juridictionnelle 
des droits de la personne ? 

 

12 h 00 

Naswha Elshazly 
Les modes alternatifs de résolution des différends relatifs aux 
investissements : une vision internationale sur l’usage de la Médiation et 
de l’arbitrage dans la résolution des différends d’investissement 

 

12 h 15 Période de questions  

12 h 45 Mot de synthèse : Me Charles-Olivier Thibeault, Lavery, avocats  

13 h 00 Mots de conclusion : Ida Giugnatico et Alessandra Devulsky  

13 h 15 
Remise des attestations de participation aux participants et aux 
membres du Comité scientifique 

 

13 h 30 
Cocktail gracieusement offert par Lavery, avocats 

& Buffet 
 

  



 

 7 

Le Comité organisateur et scientifique 

 

 

Ida Giugnatico, Présidente 

Ida Giugnatico détient un doctorat en Philosophie 
politique de l’Université de la Calabre en Italie. 
Actuellement chercheuse postdoctorale au Département 
de Sciences politiques de l’Université du Québec à 
Montréal, elle s’intéresse à l’« aliénation » comme 
catégorie du politique expliquée en combinant la 
dynamique de reconnaissance de Paul Ricœur et le 
déracinement de Simone Weil. 

Elle complète aussi un second doctorat dans le 
programme de Sciences humaines appliquées à 
l’Université de Montréal, où ses intérêts actuels sont 
dirigés vers la construction épistémologique de 
l'interdisciplinarité en tant que réémergence de l'école de 
Francfort. 

Ses travaux majeurs portent sur la philosophie de Simone 
Weil et sur le courant du réalisme politique. Depuis 2013 
elle est membre honoraire en Histoire de la pensée 
politique et Introduction à l’histoire de la pensée politique 
de l’Université de la Calabre. Depuis 2014 elle est membre 
de l’American Weil Society (AWS). 

  

 

Alessandra Devulsky, Présidente 

Alessandra Devulsky est docteure en Droit Économique 
et Financier de l’Université de São Paulo (USP), diplômée 
d’une maîtrise en Droit Politique et Économique de 
l’Université Presbiteriana Mackenzie de São Paulo et d’un 
premier cycle en Droit de l’environnement et du 
développement durable de l’Université de Cuiabá. Elle est 
avocate et directrice juridique de l'Institut Luiz Gama, et 
réalise un stage postdoctoral au CRDP (UdeM), sous la 
direction de la Prof. Violaine Lemay. Elle s’intéresse, au 
sein de ses recherches, aux influences en théorie critique 
du droit de la pensée de Louis Althusser, de Bernard 
Edelman et de Michel Aglietta. Actuellement, elle est 
chargée de cours au Département de sciences juridiques 
à l'UQAM. Elle a récemment publié, en portugais, un 
ouvrage consacré à Edelman (Edelman : 
Althusserianismo, Direito e Política) et un article intitulé 
« Réflexions sur la construction de l’État brésilien et les 
politiques publiques envers la communauté noire ». 

  



 

 8 

 

Emmanuel Heisbourg, Chargé de communication et 
logistique 

Emmanuel Heisbourg est doctorant en Sciences 
humaines appliquées à l'Université de Montréal. Il a obtenu 
sa maîtrise en économie comportementale à La Sorbonne 
et son Baccalauréat en psychologie à l'Université Paris 8. 
Sa thèse porte sur impact de la musique sur les opinions 
et comportements politiques. Il s'intéresse également aux 
questions liées à la rationalité économique, l’altruisme et 
l’approche nudge. 

  

 

Manon Ferrand, Chargée de communication et logistique 

Manon Ferrand est notaire et travaille actuellement 
comme vulgarisatrice juridique pour l’organisme sans but 
lucratif Éducaloi. Titulaire d'une maîtrise en droit privé en 
France (Lyon) et d'une maîtrise en droit notarial au 
Québec, Manon Ferrand est également candidate au 
doctorat en droit (LL.D.) à l’Université́ de Montréal, sous la 
direction du professeur Alain Roy. Elle a également 
travaillé comme chercheuse au Centre Paul-André́ 
Crépeau de droit privé et comparé de l'Université́ McGill. 

  

 

Charles Dine, Photographe 

Charles Dine est candidat au doctorat en Sciences 
humaines appliquées à l’Université de Montréal. Il a 
obtenu un baccalauréat en Philosophie à l’Université de 
Dschang (Cameroun) et une maîtrise en Éthique appliquée 
à l'Université du Québec à Rimouski. Ses recherches 
portent sur la philosophie et l’éthique applique, il rédige 
actuellement une thèse sur l'intelligence artificielle et la 
vulnérabilité de la santé en Afrique subsaharienne. 
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Ledy Rivas Zannou, Secrétaire 

Ledy Rivas Zannou est candidat au doctorat en droit à 
l’Université de Montréal sous la direction du professeur 
Vincent Gautrais (CRDP). Son projet doctoral s’intéresse 
aux enjeux juridiques de la consommation mobile en 
Afrique de l’Ouest. Titulaire de plusieurs diplômes de 2 e 
cycle dont notamment, une Maîtrise en droit des affaires et 
carrières judiciaires, d’un DEA en droit privé fondamental, 
d’un Master 1 en droit privé général de l’Université Lumière 
Lyon 2, d’un Master 2 en droit des affaires et d’un Master 
2 recherche en droit comparé de l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne (France). 

  

 

Nawel Bourguiba, Trésorière 

Nawel Bourguiba est étudiante en première année de 
doctorat à la Faculté de Droit de Université de Montréal, et 
est titulaire d’un baccalauréat en droit, d’une maîtrise en 
Droit des Affaires de la Faculté des sciences juridiques 
Politiques et Sociales de Tunis et d’un D.E.S.S. en Droit 
International obtenu à la faculté de Droit de l’Université de 
Montréal. Elle s’intéresse à la criminalité financière 
internationale et plus particulièrement à la question de la 
lutte contre le blanchiment d’argent. 
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Nous tenons à remercier chaleureusement nos 
généreux commanditaires 
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