
Colloque de la Relève automne 2018

Convergence du Droit et des Sciences Humaines? 
Coopération interdisciplinaire et 

vivre-ensemble universitaire 

Date 
Vendredi 23 novembre 2018

à partir de 12h30

Lieu
Salon François-Chevrette
Pavillon Maximilien-Caron

Salle A-3464

Organisé conjointement par les chercheur(e)s des programmes de doctorat en
droit et en sciences humaines appliquées de l'Université de Montréal



Programme 

Accueil 

13h-13h05 Bienvenue formelle du comité organisateur (Maud Jean-Baptiste, maître de cérémonie) et de la part du programme de
Doctorat en Sciences humaines appliquées (Mireille Tremblay, directrice)
13h05-13h10 Mot de l’ACSED par son président Éliot Barberger
13h15-13h23 Introduction au thème de journée (Violaine Lemay, fondatrice des Colloques de la Relève)
13h23-13h30 Bonjour du Viet-Nam : Interview avec le professeur Vu Duy Cuong (UHo Chi Minh) —vidéo

PANEL 1: Apprivoiser l’ère numérique et les nouvelles technologies 

15h à 13h30 

14H40-14H55

13H30-14H40 

Modérateur : Ali BORJIAN
13h30-13h42 Julien WINTERHALTER —La question de l'attribution du droit d’auteur à l’ère de l’intelligence artificielle et des
algorithmes intelligents - perspective France-Canada
13h42-13h54 Laura RIZKO — Le recours en diffamation à l’ère du XXe siècle : une perspective franco-québécoise
13h54-14h06 Edouard HABIB — La santé de précision et la médecine personnalisée : des solutions disruptives aux enjeux de santé
publique du XXIe siècle ?
14h06-14h18 : Kenza SASSI —Preuve civile, technologie de l’information et normes techniques : quand le juriste sort de son cadre
14h18-14h33 : PÉRIODE DE QUESTIONS

PAUSE CAFÉ MUSICALE 1/2 PRÉSENTATIONS PAR AFFICHES
•Claire Joane CHRYSOSTOME — Les dimensions culturelles de la maltraitance envers les personnes aînées: étude de cas auprès de la
communauté haïtienne au Québec.

•Michael BELLEGARDE— L’approche palliative et des soins de fin de vie au Québec : mise en contexte des cadres de référence en
matière de services de soutien à domicile et de l’aide médicale à mourir

Performance du violoniste Wilhelm MAGNER (UMcGill), maintes fois primé 



Programme 

DEUXIÈME PANEL  Protéger par la science

Modérateur-trice : Manon MARCHAND
14H55-15H07 Carole BOULEBSOL — Des pavés et quelques cailloux dans la mare : de la pertinence de rendre compte des initiatives
féministes de lutte contre la violence sexuelle envers les femmes
15H07-15H19 Katia GRENIER — Trajectoires de femmes autochtones en contexte de violence et de guérison
15H31-15H43 Mathieu BOIVIN — Land based knowledge, identité au territoire et droit foncier. Assertions et impasses dans
l’idéologie juridique et académique canadienne
15H43 -15H48 PÉRIODE DE QUESTIONS

TROISIÈME PANEL  Défendre par le droit

14H55 -15H55

16H55-17H10

13H30-14H40 

Modératrice : Lise BRUN
15H55-16H09 Tchimou Yannick Kévin AKE— L’interopérabilité des systèmes juridiques civilistes et de common law dans le droit de la
Cour pénale internationale pour l’émergence d’un droit optimal en faveur des victimes
16H09-16H21 Antonio Aécio Bandeira DA SILVA— Analyse du rôle du pouvoir judiciaire dans les questions agraires et
environnementales : une étude comparative entre le Brésil et le Canada.
16H21- 16H33 Barnabas DIEUDONNE— La responsabilité des entreprises multinationales dominicaines dans la violation des droits
des travailleurs migrants haïtiens en République dominicaine
16H33 -16H48 PÉRIODE DE QUESTIONS

PAUSE CAFÉ MUSICALE 2/2

Performance du violoniste Wilhelm MAGNER (UMcGill), maintes fois primé 



Programme 

DERNIER PANEL  Défis de gouvernance contemporains

Modératrice : Anastasia KONINA
17H10-17H22 Lucas RICHARD-GERARD— Érosion de l'assiette fiscale et flux transfrontaliers
17H22 -17H34 Shana Chaffai PARENT— La notion de bonne foi procédurale, à la croisée des traditions juridiques
17H34-17H46 Martin CÔTÉ — Entre efficience des marchés financiers et protection des investisseurs : contribution juridique à la
compréhension des conglomérats financiers
17H46-17H58 Tan Phat LE — Vers un droit nouveau? Revisite du principe de proportionnalité vers un nouvel équilibre entre les
intérêts des investisseurs et l’État hôte
17H58-18H13 PÉRIODE DE QUESTIONS

CLÔTURE

17H10-18H20  

18H30 

18H15-18H30 

Remise du prix « Innovation » offert par Lucas RICHARD-GÉRARD au nom du cabinet GWBR

Remise du prix « Étoile de la Relève » offert par Moustapha BOUSSAFARA au nom de l’ACSED

18H20-18H30 Mot de clôture : Ali BORGIAN (Droit) et Manon MARCHAND (SHA)

COCKTAIL DÎNATOIRE



PRESENTATION DES CONFERENCIERS
Carole BOULEBSOL: Titulaire d’une maitrise en sociologie (UPF), Carole Boulebsol vient de terminer un

programme menant au Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en santé mentale (Téluq), ainsi

qu’une maitrise en travail social (UQAM), avec une concentration en études féministe (IREF). Elle est

représentante étudiante au conseil scientifique du Réseau québécois en études féministes (RéQEF) et collabore

à différents projets de recherche en partenariat entre universités et communautés. Depuis l’automne 2018,

elle a intégré le programme doctoral en sciences humaines appliquées de l’Université de Montréal. Ses travaux
s’intéressent aux luttes féministes contre la violence envers les femmes, pour le respect de leurs droits et

l’atteinte "réelle" de l’égalité de fait.

Katia GRENIER: Katia Grenier se démarque par son parcours diversifié et pluridisciplinaire reliant les questions

artistiques et sociales. Ses expériences de vie font d’elle une personne possédant à la fois rigueur et créativité,

un grand sens de l’organisation jumelé à une sensibilité et une curiosité très aiguisée. Katia Grenier a obtenu un

baccalauréat en travail social en 2012 à l’Université du Québec en Outaouais, contribuant à former ses

compétences en relation d’aide et en recherche. Ses études à la maîtrise dans cette même discipline, portant

sur l’itinérance des femmes dans les Laurentides, ont également permis de développer sa capacité d’analyse et

de synthèse tout en affinant son esprit critique. Ses intérêts l’animent à explorer les processus d’actualisation

de soi des personnes en contexte de précarité et de vulnérabilité. Katia Grenier entame à l’automne 2018 sa

première année de doctorat en sciences humaines appliquées de l’Université de Montréal, où elle souhaite

approfondir ses connaissances auprès des femmes autochtones. Passionnée par la recherche qualitative, elle

cumule plusieurs années d’expérience comme assistante de recherche, notamment auxprès des professeures

Josée Grenier et Mélanie Bourque.



PRESENTATION DES CONFERENCIERS
Mathieu BOIVIN: Mathieu Boivin est chercheur au doctorat en sciences humaines appliquées à l’Université de
Montréal. Au cours de ses études, il a cumulé des connaissances interdisciplinaires variées. Entre 2014 et 2015, il
a mené une recherche sur l’intégration des œuvres à l’architecture des écoles du Québec, s’interrogeant sur
l’adéquation entre l’enfant et l’œuvre dans l’aperception des adultes. Il a ensuite poursuivi sa recherche sur la
place de l’enfant dans la société québécoise avant d’entamer une grande tournée qui l’a conduit dans la majorité
des communautés autochtones au Québec, le poussant à questionner la place des Autochtones dans
l’aperception des Québécois. courriel : mathieu.boivin.2@umontreal.ca

Kenza SASSI : Kenza Sassi est détentrice d’un baccalauréat et d’une maîtrise en droit, ainsi que d’une maîtrise en
administration des affaires (M.B.A.). Elle complète actuellement son doctorat en droit à l’Université de Montréal,
sous la direction du professeur Vincent Gautrais, en plus d’agir comme chargée de cours à l’Université de
Sherbrooke. Elle est aussi membre du Barreau du Québec et, à ce titre, a pratiqué durant quelques années en
cabinet privé, principalement en litige civil et commercial. Parallèlement, elle s’implique au sein de divers
organismes, dont Éducaloi.

Edouard HABIB: Edouard HABIB réalise un doctorat en droit à l’Université de Montréal à l’intérieur du jeune
programme « Innovation, science, technologie et droit » (cotutelle avec Aix). Jusqu’alors, il a principalement
effectué ses études à l’Université d’Aix-Marseille, où il a été diplômé d’une double-licence en droit et
administration publique, d’un master 1 en droit de la santé et d’un master 2 de recherche en droit privé et public
de la santé. Il y a aussi fait partie de l’Académie de droit et y a obtenu un diplôme universitaire d’éthique
économique et des affaires. Sous la direction des professeurs Violaine Lemay, Candan Hizel et Guylene Nicolas, sa
recherche doctorale porte sur la gouvernance de l’innovation en santé, plus particulièrement sur les implications
multiples (juridiques, éthiques, économiques, sociétales , etc) de l’essor de la santé de précision et de la
médecine personnalisée.



PRESENTATION DES CONFERENCIERS
Julien WINTERHALTER : Me Julien Winterhalter est étudiant au Doctorat en Droit de l’Université de Montréal

depuis septembre 2018 et compte mener un projet de recherche en droit de la propriété intellectuelle et droit

des nouvelles technologies sous la direction du professeur Vincent Gautrais. Avocat au Barreau du Québec

(2018), Me Winterhalter a réalisé son stage en droit au sein de l’équipe du cabinet ROBIC de Montréal où il

s’est découvert un intérêt marqué le droit de la propriété intellectuelle en général et pour le droit d’auteur en

particulier. De formation juridique franco-canadienne, Me Winterhalter est titulaire d’une Licence en Droit

(2013) et d'un Master en Droit des affaires internationales (2015) de l’Université de Tours (France) ainsi que

d’un Certificat en Droit (2016) de l’Université de Montréal.

Laura Rizko : Laura Rizko est avocate et candidate au doctorat en droit à l’Université de Montréal. Détentrice de

diplômes de premier et de deuxième cycle de cette dernière faculté, elle détient une Maîtrise en droit privé

comparé. Ses domaines de recherche sont la responsabilité civile et le droit comparé.

Aécio BANDEIRA : Aécio Bandeira est professeur au Département des Sciences Juridiques de l'Université Fédérale

de Paraíba - Campus Santa Rita - Paraíba - Brésil - (DCJ-CCJ-UFPB). Il y enseigne le droit pénal, la méthodologie de

la recherche et de l'introduction au droit. Il détient une maîtrise en Sciences Juridiques de l'Université Fédérale de

Paraíba (UFPB), où il s’est penché sur le système judiciaire et la justice agraire. Il est coordinateur de l'Observatoire

Agraire et de l'environnement de l'État de Paraíba, chargé de surveillance des questions agraires ou

environnementales conflictuelles. Il a exercé comme avocat et conseiller Juridique auprès des Syndicats, des

organisations de droits civils sur des questions d’accès à la justice, d'accès à la terre et concernant protection de

personnes touchées par les barrages. Il a récemment participé aux débats organisés par la Commissions de Vérité

brésilienne relative au coup d’État civile/militaire et à une Justice de Transition, i.e. inhérente à une

transformation politique et juridique transitoire vers les “nouvelles démocraties“ en Amérique Latine. Notamment

dans une perspective comparative et sous la supervision du professeur Pierre Noreau, sa recherche doctorale

réalise une analyse crtique du pouvoir judiciaire dans les questions agraires et environnementales au Brésil et au

Canada.



PRESENTATION DES CONFERENCIERS
Shana CHAFFAI-PARENT : Après un baccalauréat en droit de l’Université Laval et quelques années comme
avocate de litige en pratique privée, Shana s’est jointe à la Faculté de droit de l’Université de Montréal et
s’intéresse à la question de l’accès à la justice, plus particulièrement en matière de preuve et procédure civile. Elle
effectuera son doctorat en cotutelle avec l’Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne sous la direction des
professeurs Catherine Piché, à Montréal, et Loïc Cadiet, à Paris. Plus particulièrement, elle examinera les
changements législatifs intégrés par la réforme du Code de procédure civile relatifs à la notion de bonne foi
procédurale. Shana enseigne également le droit judiciaire privé au baccalauréat en droit à titre de chargée de
cours, elle participe activement au projet de recherche Accès au droit et à la justice, et elle agit comme
coordonnatrice et chercheuse au Laboratoire sur les actions collectives.

AKE Tchimou Yannick Kévin : Né en 1995, Aké Tchimou Yannick Kévin est originaire de la Côte d’Ivoire. Il a
complété son CEPE en 2006, puis son BEPC en 2010. Après avoir passé deux ans sur trois au lycée, il a présenté
son BACCALAUREAT en candidat libre, et l’a obtenu en 2012. D’octobre 2012 à novembre 2017, il a étudié le droit
à l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest – Unité Universitaire à Abidjan. Il y a obtenu la Licence en Droit
Privé en 2015, puis le Master Recherche en professions judiciaires en 2017. Pendant cette période, il a été très
engagé avec le Centre d’Etude de Droit (CED), qui est une association d’étudiants juristes basée au Centre Culturel
Comoé d’Abidjan. Il y a dirigé la section de son université pendant un an, et a été vice-président de la
coordination générale pendant deux ans. Au sein de cette association, il a contribué à l’organisation de plusieurs
activités de formation pour les étudiants juristes et non-juristes, il a notamment dirigé un séminaire de formation
de six mois sur les relations internationales, sous la tutelle de l’ambassadeur du Royaume d’Espagne en Côte
d’Ivoire, S.E.M. Luis PRADOS. Il est actuellement inscrit à l’Université de Montréal, où il poursuit sa thèse de
Doctorat.



PRESENTATION DES CONFERENCIERS
Martin CÔTÉ : Martin Côté est avocat œuvrant dans le secteur financier au Québec et membre chercheur du
Groupe de recherche en droit des services financiers de l’Université Laval. Il est détenteur d’un certificat en
philosophie, d’un baccalauréat en droit et d’une maîtrise en droit de l’Université Laval. Il est actuellement
candidat au doctorat en droit des affaires sous la supervision du professeur Stéphane Rousseau.

Tan Phat LE : Phat Le Tan est professeur à la Faculté de Droit International de l’Université de Ho Chi Minh-ville
(HCMUL), où il effectue des recherches en droit du commerce international, en droit de la Communauté
économique de l’ANASE et sur les aspects spécifiques de la Convention des Nations Unies de 1980 relatifs aux
contrats de vente internationale de marchandises (la CVIM). Il détient un Master en Droit International de
l’Université Montesquieu (Bordeaux, France), où il fut lauréat de la Bourse d’excellence EIFFEL( 2010). Il a
effectué un stage au sein du Bureau Permanent de la Conférence de la Haye de droit international privé (La Haye,
Pays-Bas), et a travaillé comme assistant juridique du Bureau Permanent lors de la 3ème réunion du Groupe de
travail sur le choix de la loi applicable dans le contrat international (28-30 juin, 2011). IL a publié en droit des
investissements internationaux, en droit des contrats internationaux et en droit de l’arbitrage. Il est co-fondateur
du Groupe de recherche sur la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises (CISG-
CVIM), une des premières unités de recherche en la matière au Viet-Nam. Toujours mené par son intérêt pour le
droit international économique et pour l’approche de l’analyse économique du droit, il réalise maintenant sa
recherche doctorale à la Faculté de Droit de l’Université de Montréal, sous la direction du Professeur Stéphane
Rousseau.



PRESENTATION DES CONFERENCIERS
Barnabas DIEUDONNE : Barnabas Dieudonné est avocat au Barreau de Port-au-Prince. Il détient un premier cycle

universitaire en communication sociale lui conférant des habiletés techniques en production audiovisuelle et en

photographie. Il détient aussi baccalauréat en droit à la Faculté de droit de l’Université d’État d’Haïti. Il a fait une

maitrise en droit international et européen des droits fondamentaux à l’Université de Nantes. Au Québec, il a

étudié l’administration publique internationale à l’École nationale d’administration publique du Québec (ENAP) et

a poursuivi par une une maitrise en droit international public à l’Université de Montréal. Dans son mémoire, il a

étudié la violation du droit à la nationalité des travailleurs migrants haïtiens en République dominicaine.

Actuellement, il débute ses études doctorales à la Faculté de droit de l’Université de Montréal. Sa thèse porte sur

la responsabilité des entreprises multinationales dominicaines dans la violation des droits des travailleurs migrants

haïtiens en République dominicaine. Il entend invoquer la nécessité que lesdites multinationales indemnisent les

travailleurs migrants haïtiens et leurs descendants en guise de compensation aux différentes exploitations et

violations des droits de la personne dont ils sont victime.

Lucas RICHARD-GERARD : Lucas Richard-Gérard a fait baccalauréat en droit à l'Université de Montréal. Il a

également complété une maîtrise en droit fiscal à HEC Montréal. Il est actuellement inscrit au doctorat en droit de

l'Université de Montréal avec une spécialisation en droit fiscal. Son domaine d’intérêt porte sur l’application des

règles anti-évitement dans la planification fiscale, notamment en matière de planification fiscale transfrontalière.
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•Ioulia KONIOU
•Maud JEAN-BAPTISTE
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