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Fondatrice et directrice technique
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professeure titulaire et
fondatrice des Chantiers,
tient des séminaires
doctoraux sur
l’interdisciplinarité en
droit, en sciences
humaines et en santé
publique.

1

Rédacteurs en chef
Guy Azebové est
chargé de cours au
premier cycle et a
terminé une thèse en
droit constitutionnel
(dépôt 2021,dir. J.-F.
Gaudreault-Desbiens/
P.Noreau).

Valery Doua consacre
sa thèse à l’impact des
acteurs non étatiques sur
le droit international,
plus particulièrement
celui des think tanks
(dir. H. Tremblay/V.
Lemay).
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Responsables des dimensions techniques

R

Bo Chi Zhang
Bo Chi Zhang poursuit des études en droit à
l’Université de Montréal depuis 2020.
Intéressé par les relations diplomatiques et
par la scène mondiale, il approfondit ses
connaissances en droit international dès qu’il
le peut. Il a décidé de mettre à profit
l’expérience qu’il a acquise à titre de
rédacteur de journaux étudiants en
travaillant pour Les Chantiers. Membre
d’une équipe de sport championne au
niveau provincial, il pratique le piano,
l’escrime, le dessin et l’aquarelle. Amateur
d’art, l’expression de l’interculturalité
créatrice l’inspire. En couverture, l’une de
ses œuvres : L’arbre aux palabres et
magnolia, encre et pastel sur toile, 2021

« Une expérience au sein de l’équipe des Chantiers trace le chemin d’une
meilleure compréhension d’une dimension du droit moins saillante : la
publication. Il s’agit d’un plongeon tête première dans l’arrière-scène de
chaque page de l’ouvrage. Nous participons directement à la rédaction, à la
révision et à la finalisation du contenu intellectuel inédit que nous avons le
privilège de lire avant les autres. Qui plus est, cette expérience nous offre un
généreux aperçu de l’expérience universitaire aux cycles supérieurs, et
donne l’occasion de réfléchir à cette éventualité pour nous-mêmes. Ce
numéro spécial des Chantiers sur le thème de la diversité permet aux
lecteurs autant qu’aux rédacteurs d’adopter un point de vue qui, comme
professeure Lemay défend avec raison, sort des schémas traditionnels trop
souvent « occidentalocentrés ».
Bo Chi Zhang
44
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Responsables des dimensions techniques

Cathy Tran
Après des études en sciences, Cathy Tran
poursuit des études en droit à l’Université
de Montréal où elle multiplie les
implications
académiques
(mentorat,
comités, stages, etc.). Malgré son jeune
âge, elle possède déjà de multiples
expériences professionnelles, dont celle de
correctrice et réviseuse auprès des Éditions
Thémis. Sportive de nature, elle pratique la
boxe, a participé longtemps à des
compétitions nautiques et est une adepte de
randonnées en montagne.
« L’expérience des Chantiers m’a tout de suite attiré parce que j’aime le
monde des connaissances. J’y ai notamment développé des connaissances
sur l’interdisciplinarité en droit, où on se pose des questions à son sujet dans
une multitude d’autres secteurs que la faculté de droit. Cela m’a apporté un
point de vue différent de la théorie enseignée dans une salle de classe mais
surtout, j’ai pu voir son application concrète dans la vie de tous les jours.
Intuitivement pour moi, le droit ne peut être appliqué adéquatement que s’il
prend en considération son contexte sociétal, ce dernier étant constamment
en évolution. Cette conception du droit s’est vue renforcée en lisant les
contributions à cette publication spéciale, qui furent à chaque fois des
rencontres intellectuelles riches. Ce fut aussi l’occasion de connaître une
équipe qui a enrichi ma passion pour le droit et mon désir de poursuivre
mes apprentissages dans le domaine. »
Cathy Tran
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Responsables des dimensions techniques

Dardia Joseph
Dardia Garcelle Joseph est une étudiante ayant
complété son baccalauréat en droit à
l’Université de Montréal en août 2020. Au
cours de son parcours universitaire, elle a agi en
tant qu’étudiante-clinicienne au sein de la
Clinique Juridique Itinérante et s’est impliquée
au sein de la jeune chambre de commerce de
Montréal et de l’Institut pour le Nouveau
Monde (INM). Présentement étudiante en droit
chez Lavery, elle est le récipiendaire du Prix
René-Lévesque de la presse étudiante
universitaire et a été représentante du Québec
lors du concours international d’éloquence « à
mots ouverts ».

« La possibilité de faire du travail éditorial au sein de cette revue a été
pour moi une opportunité inouïe. Celle-ci m’a permis de constater toute
la rigueur, la minutie et le dévouement tapis derrière une telle entreprise.
Cette revue est plus que le fruit d’un dur labeur intellectuel : elle est le
produit de tout l’amour et l’attention qui y ont été consacrés. Au fil de
ces pages, j’ai eu le plaisir de découvrir des chercheurs et chercheuses
de la relève, des individus qui sont de ceux qui mendient le tumulte,
la complexité et la nuance, ceux qui contribuent par leur réflexion
à irriguer de nouveaux flots les aspérités du colosse aux pieds
d’argile qu’est le droit. »
Dardia Joseph
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Introduction au numéro
Ce numéro spécial coïncidant avec le dixième anniversaire du
volet « droit » de l’entreprise de pédagogie éditoriale des Chantiers a
choisi d’en profiter pour célébrer le thème de la diversité de la
recherche en droit. Il y a lieu de se réjouir aussi de la diversité
culturelle et ethnique propre aux cohortes de jeunes chercheurs aux
études supérieures qui, chaque année, enrichit la vaste équipe des
Chantiers et son stage de rédaction en chef. Nous avons cependant
choisi de réfléchir en priorité à cette diversité nouvelle de la
recherche en droit qui fait maintenant la spécificité du doctorat
en droit au Québec, et vraisemblablement aussi dans plusieurs
autres facultés de droit des Amériques. Cette ouverture officielle à
la diversité rend l’aventure doctorale à plusieurs égards différente de
celle qu’ont vécue les prédécesseur.e.s du LL.D. Quelles sont les
conséquences de cette diversité en matière de recherche, en
termes de difficultés et de possibilités nouvelles pour les
doctorant.e.s en droit d’aujourd’hui?
Ici sont regroupés plusieurs numéros consécutifs sous forme
d’ouvrage collectif. Cet ouvrage met en vedette les « coups de cœur »
de la rédaction, c’est-à-dire les textes qui furent considérés comme
les meilleurs écrits recensés d’un ensemble traitant d’une
recherche doctorale en cours. Triés sur le volet, se trouve ici la
relève qui discute le mieux des problèmes théoriques et
méthodologiques adaptés au choix d’un projet de thèse aujourd’hui
plus libre. Elle est la plus à même de dire la nouveauté de la
recherche en droit, mais aussi d’exprimer ce qui s’y trouve
toujours : la volonté de dire (scruter) le droit tel qu’il ressort de
l’analyse des règles écrites émanant des ordres juridiques que sont les
États.
Observer le/la docteur.e en herbe en action … les visages de la
nouveauté intellectuelle en droit
Cet ouvrage collectif réunit plus d’une vingtaine d’écrits
proposés par une population doctorale en droit, c’est-à-dire une
population constituée par des avocat.e.s, notaires et autres juristes
hautement qualifié.e.s qui, très souvent débordés par la vie
professionnelle et parentale, continuent
néanmoins d’aspirer à la
8
8

connaissance. Chacun de ces textes offre un portrait synthétisé des
objectifs de recherches poursuivis maintenant, des tendances les plus
récentes de la recherche doctorale à l’Université de Montréal. Nous
traversons une époque où les changements se font rapides et
successifs. Comment s’y prend cette nouvelle élite juridique que
constituent nos cohortes doctorales pour aborder les changements du
temps présent? À quoi ressemble une recherche en droit sous le thème
de la diversité et à l’heure du numérique, de la mondialisation, de la
cyberjustice, de la pandémie, de l’interdisciplinarité, de
l’intersectorialité, etc.?
Soulignons enfin que ce numéro a bénéficié de l’heureuse
collaboration ponctuelle de membres d’universités étrangères, dont
celle de Marie-France Fortin (Université d’Ottawa) et de Garance
Navarro-Ugé (Université de Paris/Panthéon-Sorbonne; École des
hautes études en sciences sociales). Le numéro est aussi enrichi par
quelques écrits en provenance de l’Université de Sherbrooke, où
l’heureuse perspective d’une collaboration future des Chantiers avec
le Laboratoire pour la recherche critique en droit est en discussion.
Bonne lecture et au plaisir du prochain numéro!
—L’équipe de direction
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Éditorial, volume 4

Rencontre avec la diversité
méthodologique : « plonger » dans
l’action de la recherche en droit
Guy Azebové
C’est sous l’angle de « la traversée des mondes » que mon
expérience de la diversité trouve son champ d’expression. Mon
parcours doctoral m’a conduit à une immigration du continent
africain vers l’Amérique du Nord. Cela m’a permis de découvrir une
nouvelle « culture universitaire », voire facultaire, surtout dans
l’univers de la recherche, précisément à la faculté de droit de
l’Université de Montréal. J’y ai rencontré une diversité « singulière »
qui m’était jusqu’ici étrangère : une propension, dans nos programmes
et séminaires doctoraux, à se soucier de la diversité des modes de
production de la connaissance en droit et sur le droit. En clair, il s’est
agi d’une rencontre avec le relativisme méthodologique, c’est-à-dire
avec la nécessité de reconnaître et de comprendre la diversité des
univers méthodologiques utiles à la recherche en droit. Cela peut
sembler aller de soi ici, mais ce n’est pas nécessairement le cas sur
d’autres continents.
Au Québec, la culture universitaire a quelques spécificités,
lesquelles ont été travaillées par une suite de contingences historiques.
On y observe une moins forte propension à sacraliser les traditions
qu’en Europe. Si le Vieux Continent préfère souvent contempler ses
âges d’or, l’Amérique, pour sa part, a une forte prédisposition à
l’ouverture vers le futur. Cette relativité culturelle a des répercussions
sur la conception de l’enseignement du droit et de la recherche en
droit. Ce faisant, le caractère situé de toute connaissance (Foucault,
Bachelard, Von Glasersfeld, etc.) y trouve un écho favorable. Pour
mieux s’en convaincre, au Québec, on constate qu’il y a une
ouverture à l’interdisciplinarité en droit, mais sans renoncement
aux vertus du droit. Pour reprendre l’esprit général des travaux de
Violaine Lemay : l’interdisciplinarité, c’est dialoguer avec la
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Rencontre avec la diversité méthodologique : « plonger » [par notre livre] dans
l’action de la recherche en droit

connaissance du droit, ce n’est pas le coloniser2. Il n’y a jamais
de bonne méthode que relativement à un objectif de connaissance
poursuivi. L’exégèse des sources formelles du droit est donc une
méthode qu’il ne faut pas nécessairement déconsidérer. Nombre
de recherches en droit trouvent en elles un outil approprié pour
répondre à des questionnements spécifiques qui justifient le
recours à cette voie.
Ailleurs et avant, rien ne m’avait laissé présager cette heureuse
rencontre avec les particularités de la culture juridique du Québec.
Autant le préciser tout de suite, ces « habitudes de penser le droit »,
ce dernier étant ici placé sous le signe d’un pluralisme
méthodologique où chaque méthode est adaptée à un projet de
recherche donné, constitue pour moi une grande richesse.
Les écrits de nos auteur.e.s sont une belle illustration de cette
diversité d’approches et de méthodes dans la recherche en faculté de
droit au Québec. Pour mieux vous en convaincre, nous vous invitons
à la rencontre de cette diversité à travers les articles d’une grande
richesse que nos auteur.e.s nous livrent ici. Nous nous réjouissons
aussi de la présence dans ce livre d’autres formes de diversités,
qu’ont su explorer ces derniers à l’instar de la diversité des
cultures juridiques, voire des traditions juridiques, et des ordres
juridiques étudiés.

Voir par exemple : Violaine Lemay et Michelle Cumyn, « La recherche
et l’enseignement en faculté de droit : le cœur juridique et la périphérie
interdisciplinaire d’une discipline éprouvée » dans Georges Azzaria, dir.,
Les nouveaux chantiers de la doctrine juridique. Actes du 4e colloque sur
l’épistémologie et la méthodologie juridique, Cowansville (QC), Yvon
Blais, 2017 aux pp. 39-93 et aux pp. 75-76.
2
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Éditorial, volume 5

La diversité nécessaire des approches devant
la nouvelle diversité des problèmes auxquels
s’attaquent nos thèses
Tan-Phat Le
Au Viêt-Nam, j’enseignais le droit. Je m’interrogeais
personnellement sur les relations que doivent entretenir les différentes
disciplines universitaires entre elles. Dans ma faculté, la question du
vivre-ensemble entre le droit et les autres programmes se posait
souvent. Comment organiser adéquatement le rapprochement avec les
sciences économiques et sociales? Les rapprochements à faire avec les
autres savoirs, par exemple avec les études linguistiques ou les
sciences naturelles, sont-ils semblables?
Les questions de multidisciplinarité et d’interdisciplinarité se
posent, à l’intérieur de l’université vietnamienne, mais pas
nécessairement de la même façon qu’au Canada. Par exemple, en
2018, j’ai eu la chance inestimable de me voir accorder une entrevue
par le professeur Duy Cuong Vu, Directeur du Centre d’assurance de
la qualité et de la méthodologie de l’enseignement de l’Université de
droit située dans la ville de Hô Chi Minh3. Cette université est l’un des
deux établissements les plus importants de la formation juridique du
pays. Lors de cette entrevue, ce professeur a décrit l’effort de soutien
à la recherche interdisciplinaire déployé actuellement dans les
programmes de son établissement et le type d’espoir qui est le sien
face à ces nouveaux enseignements. Par exemple, il a rappelé
l’importance d’une recherche interdisciplinaire portée par des juristes
capables de s’adapter aux « réalités sociales ». Il a présenté le nouveau
programme de Baccalauréat en gestion et droit, marqué par des
conditions d’entrée parmi les plus exigeantes chez nous et délivrant à
son terme deux diplômes différents, l’un en droit et l’autre en gestion.
Les meilleur.e.s de la cohorte se voient offrir la possibilité de rédiger
un mémoire de fins d’études avec direction de recherche. Il est alors
attendu que ces étudiant.e.s soient guidé.e.s vers des questions
3
L’entrevue avec le Professeur Duy Cuong Vu est disponible en ligne :
https://violainelemay.openum.ca/colloque-2016/colloque-de-la-releve-2018/
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juridiques spécifiques qui encouragent la référence aux sciences
économiques. Les fondateurs de ce programme estiment que c’est sur
cette base que les premières pierres des « constructions » de la
recherche interdisciplinaire du futur se développeront, ici entre droit et
économie. Le Professeur Duy Cuong Vu a aussi rappelé l’existence
d’un autre programme pionnier, où la formation en droit est combinée
avec l’étude linguistique de l’anglais, du japonais et du français. Face
à ces nouvelles initiatives, l’espoir cultivé est multiple. Il espère
d’abord que les étudiants construiront leur propre voie de recherche
sur ces bases. Il espère ensuite que les disciplines de l’économie et des
langues se reconnaissent comme complémentaires et promeuvent un
esprit de coopération avec le droit. Aussi, il croit que ces
programmes bidisciplinaires sont nécessaires à « une adaptation aux
divers besoins de la société » et sont de nature à cultiver
l’ouverture des étudiants. Finalement, il croit le tout favorable aux
contributions à l’établissement de l’État de droit au Viêt-Nam.
J’observe maintenant à quel point le problème des relations
entre les différentes disciplines n’est pas posé de la même façon par
les juristes d’ici. À l’intérieur des études de doctorat en droit à
l’Université de Montréal, cette question est souvent abordée, mais elle
n’est pas liée à un programme de formation bidisciplinaire (même si
l’UdeM propose plusieurs formations de ce type). Cette question est
au contraire partie intégrante de la nouvelle formation en droit. À
l’intérieur des séminaires doctoraux de la professeure Lemay,
l’interdisciplinarité est une question intrinsèque de la connaissance.
Lorsqu’une question ne peut pas être posée à l’intérieur d’une seule
discipline, alors la construction d’une réponse adéquate suppose le
dialogue entre plusieurs disciplines, leur contribution solidaire et leur
apport complémentaire. On apprend alors, à la suite des pionniers de
l’interdisciplinarité, que le fait d’additionner les formations
disciplinaires ou de la pratiquer les unes à la suite des autres, un peu
comme dans une chaîne de montage, correspond au modèle de la
« pluridisciplinarité », et non à celui de « l’interdisciplinarité » qui,
lui, suppose la rencontre de deux cultures disciplinaires différentes
(en ce sens, l’interdisciplinarité est aussi interculturalité). On apprend
13
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aussi, à la suite des pionniers de la sociologie du droit, que ce n’est pas
tout d’avoir accès aux savoirs des autres disciplines, encore faut-il y
trouver ce dont on a besoin pour nos propres recherches en droit. En
effet, ce qui nous intéresse en priorité, nous les juristes, n’est pas
nécessairement ce qui intéresse en priorité les autres universitaires.
La question des relations entre différentes disciplines dans la
recherche en droit conduit à des questions trop rarement posées. Comment
persuader les collègues des autres disciplinaires de travailler avec nous,
histoire de trouver les réponses aux questions utiles en droit? Quelle est la
raison de la rareté, dans mon Université au Viêt Nam, des projets de
recherche utiles aux connaissances en droit, mais menés par des chercheurs
relevant de disciplines autres que le droit (par exemple de la faculté
de gestion, des facultés de sciences fondamentales, ou encore des études
linguistiques)? Quoi qu’il en soit, cette situation explique pourquoi des
chercheurs comme moi se doivent de cultiver le courage nécessaire
pour oser sortir de leur zone de sécurité, celle de la connaissance juridique,
pour se mettre à fabriquer soi-même les compléments « extra-juridiques »
de la réponse qu’ils recherchent avec passion. C’est la voie difficile, parce
que supposant souvent une formation autodidacte et souvent ingrate aussi,
parce que plus longue et souvent moins bien reçue par les jurys de la
thèse interdisciplinaire en droit. C’est aussi la voie qui cultive elle-même
les « fruits » non juridiques qui lui sont nécessaires, mais que les
« jardiniers » environnants ne ressentent pas nécessaires pour euxmêmes. C’est alors que se présente la diversité des approches que suppose
le choix d’une thèse centrée sur un problème impossible à résoudre à
partir des outils d’une seule discipline.
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De la diversité culturelle et ethnique
dans laquelle baignent les chercheur.e.s
aux études graduées
Raymond Tchassem Nzalé
À la faveur des phénomènes de mondialisation, de globalisation des
échanges et d’immigration internationale, le monde est devenu un
grand village planétaire marqué par la rencontre des peuples, des
cultures, des savoirs et des valeurs. Les effets pervers de cette
transformation ont motivé l’émergence d’une nouvelle normativité sur
les scènes nationales et internationales : c’est de cette dernière
qu’apparaît cette idée de « droit à la différence »4. La notion de
diversité est souvent convoquée par les mondes du travail et de
l’éducation. Elle est utile aux champs politique, économique et social
lorsque vient le temps de problématiser le vivre-ensemble et
l’intégration sociale des plus vulnérables à la marginalisation. Le
besoin d’affirmation identitaire ancré en chaque être humain appelle
un ajustement collectif lorsqu’il s’exprime dans le contexte identitaire
différent auquel appartient une majorité et, contre une tentation
d’assimilation permanente, l’évocation des richesses de la diversité
constitue alors un frein utile.
Les problématiques de la diversité et les façons de l’accueillir
varient évidemment selon le milieu géographique et temporel. Dans
un État cosmopolite et multiculturel comme le Canada, la notion de
diversité est probablement utilisée pour rendre compte du caractère
non uniforme de la société canadienne. Elle témoigne sûrement de son
caractère plurilingue, des enjeux qui recouvrent les rapports entre
majorités et minorités et aussi, des phénomènes de ségrégation et de
discrimination raciale auxquels elle fait face de temps en temps. En ce
numéro spécial consacré à la recherche en droit à l’heure de la
diversité, notre équipe de rédaction réfère principalement à la diversité
des façons possibles de faire une thèse en Amérique. En parallèle,
pourtant, il ne faudrait pas perdre de vue l’environnement
4
Milena Doytcheva, « Usages français de la notion de diversité :
permanence et actualité d’un débat » (2010) 1:4 Sociologie 423.
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multiculturel et multiethnique qui caractérise les universités
canadiennes. La présence massive de personnes provenant des quatre
coins du monde sollicite les référents les plus courants de la notion de
« diversité ». L’origine nationale ou ethnique variée des membres de
notre équipe de rédaction, dont je suis heureux de faire partie, en est
une illustration frappante. Or, cette diversité de la population étudiante
compte fort probablement dans l’explication des succès de
l’Université de Montréal.
Classée 130e au plan mondial et 5e à l’échelle nationale
d’après le Qs Top University Ranking, l’UdeM accueille plus de
67 000 étudiant.e.s chaque année dont plus de 9000 d’origine
étrangère. Une étude statistique réalisée par cette Université ellemême révèle l’inscription effective de 5 229 étudiant.e.s étranger.ère.s
en automne 2018, provenant de 104 États différents répartis sur tous
les continents de la planète. C’est dire l’ampleur de la diversité
multiculturelle qui caractérise cette prestigieuse institution
universitaire, laquelle diversité constitue une épée à double tranchant
au regard de ses avantages et inconvénients. D’emblée et avec Tom
Alexander, je crois que « la créativité et le génie ne peuvent s’épanouir
que dans un milieu qui respecte l’individualité et célèbre la diversité ».
Si, depuis longtemps, l’Université de Montréal maintient son rang
parmi les universités leaders au monde, c’est vraisemblablement grâce
à son ouverture sur le monde et à l’efficacité de ses politiques
d’ouverture à la diversité. La collaboration multiculturelle qu’elle
promeut ne peut qu’améliorer constamment son système. La qualité et
la diversité des programmes offerts favorisent la production de savoirs
variés, d’origines diverses et capables de répondre aux enjeux de la
mondialisation et aux problèmes des différentes parties du monde.
Cependant, tout n’est pas positif avec cette diversité…
Malgré la présence de programmes d’accompagnement dédiés
aux étudiant.e.s étranger.ère.s destinés à soutenir leur insertion sociale
et à leur apprentissage, des obstacles liés à l’interculturalité subsistent.
On peut penser, par exemple, au choc culturel dû au changement de
milieu, à la construction difficile d’un nouveau réseau social, à
16
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l’adaptation constante aux nouvelles techniques d’enseignement et
d’apprentissage, aux barrières linguistiques liées au français comme
langue exclusive des enseignements. Enfin, il ne faudrait pas passer
sous silence le problème des discriminations de toutes sortes : même
au Canada, la personne venue d’ailleurs n’est pas toujours traitée de la
même façon, ni toujours délicatement. Cette adaptation difficile
explique probablement en partie l’écart qui prévaut souvent entre le
taux de diplomation des étudiant.e.s locaux.ales (plus élevé) et celui
des étudiant.e.s internationaux.ales5.
Le choc culturel se manifeste sur le plan universitaire, mais
pas exclusivement. Chaque université a sa culture organisationnelle et
de gestion, ses usages politiques, ses pratiques de collaboration. Le
passage d’une culture universitaire à une autre peut s’avérer difficile,
voire source d’échec pour l’arrivant.e étranger.ère. Par exemple, en
Afrique, la communication directe avec un.e. professeur.e est un luxe
presque inaccessible. Par exemple, il m’a été très difficile de
m’adapter à la simplicité et à la fluidité des communications avec nos
enseignants qui prévalent à l’Université de Montréal. À l’extérieur de
l’université, le choc culturel survient aussi fréquemment. On partage
son quotidien avec des personnes qui n’ont pas les mêmes valeurs que
nous et notre rapport à ces valeurs (positif, négatif, de refus,
d’ouverture) a certainement un effet sur le rythme d’intégration de
chacun.e. La construction d’un réseau social significatif et l’adaptation
aux nouvelles formes d’enseignement et d’apprentissage supposent
l’acceptation de la différence et l’ouverture aux autres. L’ouverture à
la diversité, bien évidemment, se fait alors condition de réussite
doctorale, mais ce n’est pas tout. Mieux un.e chercheur.e
international.e s’adapte à son milieu d’accueil, meilleures sont ses
chances d’apprentissage réussi6, mais aussi, sûrement, de facilité
relationnelle avec ses proches et de résilience face à l’adversité
économique.

«Étudiants internationaux en enseignement supérieur» (2019), en ligne :
CAPRES <http://www.capres.ca/dossiers/etudiants-internationaux/>.
6
Ibid.
5
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Faire des études à l’étranger et venir contribuer à la diversité
culturelle d’ici apporte son lot de difficultés financières. Les frais de
scolarité sont élevés pour beaucoup d’entre nous. Il nous faut souvent
travailler davantage, souvent pour des boulots mal payés et à des
heures impossibles, pour couvrir les charges. Des formations et des
cours supplémentaires nous sont aussi souvent nécessaires – et
s’ajoutent alors à notre programme principal – pour ajuster notre
niveau d’étude et faciliter notre insertion socioprofessionnelle. Dès
lors, concilier les exigences universitaires avec les obligations
professionnelles et familiales, le tout dans un environnement culturel
nouveau, est un défi difficile à relever.
En tant que rédacteur en chef du sixième volume des
Chantiers de la recherche en droit, membre de l’équipe de rédaction
de cette publication collective, mais aussi en tant que travailleur
salarié à temps plein, époux nouvellement père d’une petite fille née il
y a quelques jours, je me crois vraiment capable de témoigner de la
difficulté de ce défi ! Au moment même où j’écris, un petit être
réclame en pleurant la chaleur de son papa. Trouver l’équilibre en
pareille situation n’est pas facile. Je sais pourtant qu’un jour, très
bientôt, je serai fier de cette belle expérience éditoriale où se seront
mélangées des étapes parmi les plus importantes de ma vie : la
naissance de mon premier enfant et l’obtention de mon doctorat.
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La diversité comme valeur politique
croissante et réclamée : où en sommesnous au Canada et dans le monde de la
recherche ?
Valéry Dohou
Battue en brèche, ignorée comme valeur ou reléguée au
second plan pendant des siècles au sein de plusieurs sociétés et encore
chancelante dans plusieurs régions du globe, l’ouverture à la diversité
devient un choix politique assez incontournable dans le contexte
d’accélération de la mondialisation qui caractérise le monde
d’aujourd’hui. Parce que la diversité s’impose en raison de la structure
même de la société internationale, elle est devenue chérie chez certains
dirigeants de par le monde ainsi que par certaines universités, qui en
font une priorité. Cet accueil favorable dont jouit de plus en plus la
diversité à l’échelle mondiale stimule l’immigration et l’acceptation
de la différence. La pluralité qu’elle prône constitue une source
importante d’optimisme pour les communautés immigrantes dans leur
quête d’insertion socioprofessionnelle et de justice sociale. La
diversité devient pour ainsi dire un instrument au service du
rapprochement des peuples, du recrutement de talents, du
rayonnement et même du développement. C’est aussi tout à fait
normal que des pays comme le Canada misent tant sur la diversité pour
attirer les travailleur.euse.s qualifié.e.s, mais aussi pour retenir sur ses
sols les meilleurs talents. Pour autant, peut-on dire que le Canada et le
Québec qui chérissent tant la diversité la pratiquent vraiment à l’égard
des communautés immigrantes et plus particulièrement des minorités
établies sur leur territoire ? La réponse à cette question est
certainement oui, même s’il reste encore du chemin à faire et des
difficultés systémiques pratiquement taboues. Ici, mon expérience
personnelle constitue une illustration assez parlante.
J’ai complété une maîtrise au Québec avec une mention
d’excellence. Fort de la qualité de mes études à l’Université
de Sherbrooke, j’ai décidé de poursuivre au doctorat en droit à
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l’Université de Montréal. Mon optimisme foncier associé à
l’excellence attestée de mon dossier académique m’a amené à postuler
à de nombreuses bourses et à espérer enfin échapper à une situation
financière difficile. Tel ne fut pas le cas ; le moindre soutien financier
m’a été refusé. Ma première année de scolarité doctorale n’a pas été
différente de mes deux années de maîtrise à Sherbrooke. Elle a donc
dû s’intégrer au contexte, plutôt ingrat faut-il le rappeler, des
conditions de travail offertes aux immigrants (préposé dans un
abattoir). Pendant cette période difficile, où la fatigue corporelle et
l’angoisse de ne pas réussir à joindre les deux bouts transformaient
mes cours en lutte contre le sommeil, j’avoue m’être souvent posé
cette question, intérieurement, avec une pointe d’amertume : « Si
j’étais né ici et si mon projet de recherche avait porté sur un thème
plus typiquement canadien, n’aurais-je pas été boursier, avec une telle
mention d’excellence ? »
Je n’aurai jamais de réponse certaine à cette question, bien sûr.
Pour mieux continuer d’avancer, je choisis de ne plus y penser et,
même, de croire que mon lieu de naissance et mon appartenance à une
minorité visible n’ont fait aucune différence. Il n’empêche. Réfléchir
à l’épineuse question de la « diversité » au sein d’une faculté de droit
aujourd’hui soulève des questionnements de ce type. Les questions de
diversité sur lesquelles notre livre collectif se penche ne se réduisent
pas à la question de la diversité culturelle et ethnique, mais elles
incluent forcément cette dernière. S’ouvrir à la diversité, en tant que
peuple et communauté de recherche, se limite-t-il à accueillir des
chercheur.e.s venant d’ailleurs ? Cela ne signifierait-il pas de les
laisser s’ouvrir à ce qui les intéresse dans leurs recherches ? Et ne
devrait-on pas aussi leur offrir les mêmes chances de soutien
financier ?
En principe, une faculté de droit enseigne en priorité le droit
de l’État dans lequel elle se situe. Une faculté de droit québécoise
enseigne le droit québécois et canadien en priorité, une faculté de droit
parisienne enseigne le droit français en priorité, et ainsi de suite. Dans
les circonstances, que signifie recevoir une personne formée en droit,
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mais d’« ailleurs », dans une faculté de droit où un autre droit national
est enseigné en priorité ? Cela signifie forcément accueillir une
personne qui s’y connaît davantage en droit étranger qu’en droit
canadien. Une question cruciale apparaît alors : la connaissance de tel
ou tel droit étranger est-elle reçue de la même façon par le milieu
juridique d’ici ? Qu’en est-il ? Et surtout, conformément à une
politique d’ouverture à la diversité, que devrait-il en être ?
Je commence à observer qu’il est de tradition, dans les milieux
juridiques d’ici, de regarder le Québec et la France comme des nations
« cousines ». Il semble donc naturel de faire des études en droit
français ici. Les études de droit comparé Québec-France sont
accueillies à bras ouvert. Peut-être que la tradition civiliste de part et
d’autre justifie le rapprochement. Peut-être que les demandes du
marché de la recherche rendent le rapprochement rentable. Cependant,
ne doit-on pas alors garder fermement en mémoire le fait que la France
a longtemps « colonisé » – oui, osons dire le mot – l’Afrique en y
important et imposant ses lois et sa pensée juridique ? Le cas échéant,
le rapprochement entre la francophonie africaine et les traces
juridiques du fait français en Afrique n’impose-t-il pas les mêmes
« rapprochements naturels » ? Pourquoi, alors, les liens avec l’Afrique
juridique ne font-ils pas l’objet de colloques, de rencontres,
d’échanges, etc. ? Y a-t-il davantage en commun avec la Chine, avec
qui une passerelle officielle semble se construire avec notre faculté ?
Là non plus, je n’aurai pas de réponse certaine. Cependant, si le terme
« diversité » et les valeurs d’ouverture qu’il appelle sont pris au
sérieux, il me semble que la question doit se poser. Nous sommes de
plus en plus nombreuses et nombreux à venir d’Afrique. Notre
présence en recherche est une force dans un monde globalisé, pas une
faiblesse.
En regardant les textes de cet ouvrage collectif et les noms des
différent.e.s auteur.e.s, je crois que la diversité qui s’y dégage est
saisissante. Par ailleurs, avec mon expérience de travail au sein de
l’équipe de rédaction en chef des Chantiers et la réflexion sur la
diversité que ce travail a permis, j’ai découvert que la diversité dans
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notre faculté de droit, et de façon plus générale dans toute l’Université
de Montréal, devient une tendance forte et irréversible. À ce titre, elle
mérite d’être soulignée, célébrée et même encouragée avec une
énergie nouvelle afin de maintenir cette flamme d’espoir et
d’optimisme qui scintille dans le cœur de chaque étudiant.e
étranger.ère intégrant notre communauté universitaire.
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Diversité de la recherche en droit :
défis nouveaux et façons de les relever*
Violaine Lemay

Introduction
1. Causes et défis de la nouvelle diversité de la recherche en droit
1.1. Politiques d’accueil des doctorant.e.s étranger/ères et conséquences
logiques sur la recherche
1.2. Se mettre à jour en philosophie de la connaissance : tout repose sur
la question
1.3. Le jury face à une réponse : comprendre le cadre méthodologique et
théorique
1.3.1. Convaincre de la validité savante de sa réponse : justifier le
caractère adéquat de ses choix méthodologiques par rapport à
la question posée
1.3.2. Renseigner sur la nature de la connaissance proposée : quelle
communauté savante est concernée par cette réponse?
1.4. L’autorisation de questions de recherche hier et ailleurs refusées
en facultés de droit : nécessité de l’interdisciplinarité

2. S’outiller intellectuellement pour contrer les problèmes trop courants
2.1. Cesser de fuir les définitions du droit : identifier au minimum
sa formation initiale à la branche étatique
2.2. Faire de l'interdisciplinarité ne signifie pas pouvoir faire tout et
n'importe quoi!
2.3. Se méfier de l’ethnocentrisme méthodologique dans la
rencontre des cultures disciplinaires étrangères
3. Le repérage des sources comme réflexe machinal du juriste : les
premiers pas minés de l’interdisciplinarité
4. Les attaques scientistes de la critique externe des années 1970 : ne pas
bouder le plaisir de redorer le blason du savoir spécifique aux facultés de
droit

Conclusion
Cet article intègre les résultats préliminaires d’une recherche sociologique
en cours sur les problèmes et innovations spécifiques à l’interdisciplinarité
dans la recherche en droit aujourd’hui. Cette recherche est financée par le
Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH # 947699; 2020-2024).

*
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Introduction
Notre époque est marquée par son ouverture sur le monde.
L’Université de Montréal et sa Faculté de droit en ont fait une valeur
première. La tendance à la globalisation du marché universitaire
suscite l’envie d’expansion institutionnelle et l’accueil de clientèles
étudiantes élargies. La construction de « passerelles » entre les
universités éloignées, la vogue des cotutelles et la naissance de
programmes d’enseignements ouverts sur les besoins extérieurs
témoignent d’un même mouvement. En parallèle, nombreux sont les
étudiants qui décident d’entreprendre des études supérieures à
l’extérieur de leur pays d’origine, et ce, pour différents motifs
— allant du désir de voyager à la volonté de découvrir
les richesses interculturelles tout en bénéficiant de la plus-value
sociale associée à l’obtention d’un doctorat à l’étranger.
Pareille situation est naturellement productrice d’une diversité
ethnique et culturelle au sein de nos communautés doctorales tout
autant que d’une saine volonté institutionnelle d’accueil de la
différence individuelle et sociale. Cette situation a un impact sur la
recherche en droit, mais les raisons de l’ouverture ne s’y limitent
pas. La diversité en recherche fait désormais partie des
besoins de la connaissance elle-même et elle est de plusieurs
façons liée à l’avènement des révolutions en philosophie de la
connaissance du XXe siècle.
Cette ouverture croissante à
la diversité appelle le
développement d’habitudes intellectuelles nouvelles. De nouveaux
défis se présentent au savoir universitaire du droit, des défis
qui restent à
relever, mais se présentent aussi de
nouvelles possibilités de dépassement. Un sain renouveau
de légitimité savante et sociopolitique peut en être espéré. Se
présente alors ici un obstacle redoutable : celui de l’habitude
institutionnelle. Avec raison, les sociologues rappellent que
l’habitude rend aveugle : ce qui a toujours été côtoyé semble
naturel, normal et acceptable. Ainsi en est-il de cette
tradition linguistique des facultés de droit, pourtant discutable,
qui réduit la « méthodologie du droit » à un inventaire des
techniques ou technologies qui sont utiles à l’usage d’une seule
méthode : celle du repérage des sources législatives,
jurisprudentielles
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et doctrinales du droit étatique. Cet abus de langage enseigne même à
confondre les termes « méthode », moyen d’atteindre un but en
français courant, et « méthodologie », soit l’étude a posteriori des
instruments de recherche dans l’épreuve de validation de la
connaissance7. Cette habitude institutionnelle, qui se reproduit sans
discussion depuis des décennies, a de graves conséquences.
Contrairement aux autres programmes universitaires de premier
cycle, la formation en droit standard ne se soucie à peu près pas
d’insuffler une compétence méthodologique critique. En gros, on dit
« Apprenez à exécuter le repérage des sources. Obéissez et ne
demandez surtout pas pourquoi — du moins pas avant les cycles
supérieurs! » De nombreux épisodes de l’histoire occidentale de la
formation en droit expliquent cette situation de fermeture à la pensée
critique face à la méthode, mais ne la légitiment pas pour autant. Plus
que jamais, la formation à la pensée critique, celle qui développe
l’habileté de juger par soi-même, devient cruciale, ne serait-ce qu’avec
la prolifération des fake news. Plus que jamais aussi, la réflexivité
critique, cette faculté de la pensée de s’observer elle-même et de juger
du caractère approprié de ses choix et présupposés, devient la vertu
universitaire de l’heure. Or, pour faire face aux défis nouveaux
qu’apporte la diversité en recherche, nos doctorant.e.s ont
impérieusement besoin de cultiver leur pensée et réflexivité critiques.
L’objectif du présent texte vise à mettre en évidence les
difficultés nouvelles de la recherche d’aujourd’hui en droit, auxquelles
(ou pour lesquelles ?) les docteur.e.s en droit d’hier n’ont pas eu à se
soucier. Cette contribution éditoriale propose une réflexion en trois
temps (ou parties) : d’abord sur les causes de cette diversité (1), puis
sur les défis que celle-ci proposer de relever (2) et, enfin, sur quelques
suggestions utiles pour franchir les obstacles du parcours tout en
évitant les problèmes courants qui, malheureusement, continuent de se
Chez Kant, par exemple, la méthodologie a pour objet d’examiner la nature
et la valeur des instruments de la connaissance a été construite afin de
déterminer « à quels usages ils sont propres ou impropres » : André Lalande,
Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, PUF, 1968 à la p.
625.

7
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manifester au moment des soutenances.
1. Causes et défis de la nouvelle diversité de la recherche en droit
1.1. Politiques d’accueil des doctorant.e.s étranger/ères et
conséquences logiques sur la recherche
À partir du moment où une université désire augmenter sa clientèle
en accueillant des candidat.e.s en provenance de pays étrangers, elle
importe en son sol des volontés de recherche diversifiées, pétries de
réflexes nationaux, culturels et continentaux différents. Les jeunes
juristes venant d’un peu partout à travers le monde emportent avec eux
des expériences et un passé de formation juridique différents. Il ne faut
surtout pas oublier, comme l’observe John Henry Merryman, à quel
point la formation en droit n’est pas uniforme et, ce, même à l’intérieur
d’une même tradition juridique…
The examination of legal education in a society
provides a window on its legal system. Here one sees the
expression of basic attitudes about the law: what law is,
what lawyers do, how the system operates or how it should
operate. […]. [T]here is no single system of legal
education in civil law nations. Legal education in Italy is
not exactly like legal education in Germany or in
Ecuador. Generalizations that one might validly make
about legal education in France simply do not apply in
Spain or Mexico. […] Similarly, legal education is
not uniform throughout the common law world. In
particular, legal education in England and in the United
States are in many ways strikingly different; English legal
education often seems more like that in Europe than that
in the United States.8

John Henry Merryman, « Legal Education There and Here: a Comparison »
(1974-1975) 27 Stan L Rev 859 aux pp. 859-860.
8
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La formation que dispensent les premiers cycles en droit diffère
de beaucoup d’autres formations universitaires en ce qu’elle est
traditionnellement ancrée à l’étude de l’ordre juridique dans lequel se
situe la faculté. Un premier cycle en droit obtenu à Paris, à Dakar ou
même à Toronto ne permet pas d’entrer au Barreau du Québec, et viceversa. Cette situation complique un peu la question de l’admission aux
cycles supérieurs en droit. Dans quelle mesure la connaissance de
l’ordre juridique étranger, acquise au premier cycle en droit, peut-elle
être rationnellement mobilisée à l’intérieur d’un troisième cycle
canadien? De plus, à l’intérieur d’un monde globalisé tel que le nôtre,
comment affirmer ex catedra que la connaissance du droit de tel État
vaut « plus » ou « moins » que la connaissance de tel autre État? Et si
l’étude de l’ordre juridique français, britannique ou chinois est
permise à l’intérieur d’études au Canada, sur la base de quels critères
rationnels et non discriminatoires pourrions-nous refuser la même
chose aux ressortissant.e.s d’autres nations?
De plus, toutes les facultés de droit du monde ne baignent pas
dans la même culture nationale ni surtout dans le même rapport
géopolitique au savoir juridique canadien. Prima facie et sans longue
discussion, on peut s’entendre sur le fait que la Chine ou la Russie,
pour ne nommer que ces deux puissances, entretiennent une relation
différente avec le droit occidental : les droits fondamentaux, le droit
international public et même le principe constitutionnel en lui-même
ne possèdent pas chez eux les mêmes référents culturels, étant souvent
associés à un fait occidental pas si sympathique. Comme l’explique
Norbert Rouland, « le droit a des histoires » : le nôtre a les siennes;
ceux de l’Asie, de l’Afrique et du reste du monde ont les leurs9. Ce
professeur d’anthropologie juridique explique que nos systèmes de
justice occidentaux peuvent sembler difficilement compréhensibles et
justifiables du point de vue des juristes asiatiques et africains, et ce,
considérant qu’au sein des nôtres s’affrontent longuement deux
parties, à coup d’attaques financières, dans l’attente d’un verdict tiers
ayant la tâche de déclarer le vainqueur et le vaincu. On y préfère alors
Norbert Rouland, « Le droit a des histoires » dans Aux confins du droit,
Paris, Odile Jacob, 1991.
9

27
27

Diversité de la recherche en droit : défis nouveaux et façons de les affronter

une approche du droit et de la justice plus « horizontale », c’est-à-dire
de personne à personne(s), où la négociation et le règlement à
l’amiable sont jugés hautement préférables au combat judiciaire. Cette
différence culturelle du rapport au droit serait ainsi explicative de
l’écart entre le nombre d’avocats per capita entre celui très élevé des
États-Unis, par exemple, et celui propre à ces continents10.
Tout ce qui précède oblige à contempler une complexité
théorique nouvelle que n’avait pas souvent à approcher la recherche
en droit d’hier. L’étude avisée des règles d’un ordre juridique
occidental et d’un autre qui n’est pas occidental doit apprendre à
intégrer adéquatement ces différences. L’ordre occidental repose sur
une cohérence pyramidale indissociable de la volonté de regarder la
constitution comme subordonnant les pouvoirs de l’État ; l’idéal
constitutionnel de Kelsen se fait implicitement porteur d’un
impérialisme potentiel11 dont, en toute logique, se méfient
inégalement les différentes parties du monde. Une recherche doctorale
où tentent de se rejoindre adéquatement des analyses d’ordres
juridiques aux histoires très différentes appelle donc de nouvelles
habiletés. À défaut, et en parfaite contradiction avec son devoir de
neutralité axiologique, le juriste peut importer par maladresse
inconsciente, par simple « copié/collé », des principes propres à notre
culture juridique là où le droit à l’autonomie d’un peuple exige au
contraire de les refuser. Le risque d’acculturation n’est pas anodin.
Cette diversité nouvelle de la recherche en droit appelle le
développement d’habiletés intellectuelles nouvelles dans le champ
universitaire du droit. Pour s’y préparer, les futurs juristes devront
tendre vers une meilleure compréhension de la diversité des ordres
juridiques, pour ainsi pallier la tradition implicite d’ancrage à l’étude
Remarquons en parallèle que Jeremy Webber arrive à des conclusions
similaires au sujet du rapport au droit des Autochtones en Nouvelle-France.
Cf : Jeremy Webber, « Legal Research, the Law Schools and the Profession:
Teaching and Scholarship » (2004) 26 Sydney L Rev 565.
10

Andràs Jakab, « Problèmes de la stufenbaulehre. L’échec de l’idée
d’inférence et les perspectives de la théorie pure du droit » (2007) 66 Droit
et société 411.
11
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d’un seul ordre juridique. Ils et elles se doivent aussi d’intégrer les
nouvelles problématiques liées à la colonisation du savoir des uns sur
le savoir des autres, celles-ci étant d’une actualisé brûlante et ne
cesseront de croître avec la globalisation du monde.12 La
reconnaissance du caractère situé dans l’espace et dans le temps de
toute production de connaissance soulève la question des relations que
doivent entretenir entre elles les différentes cultures savantes. Le
temps présent assiste à la naissance d’une philosophie politique des
relations entre cultures et savoirs différents13. En droit, de telles
préoccupations émergent aussi chez nos doctorant.e.s. •Comment
produire un savoir approprié aux volontés législatives d’un État qui
ne cultive pas le rapport au « droit » qu’est censé avoir l’« État de
droit » occidental? •Comment éviter le potentiel d’acculturation,
voire de colonisation, en ramenant chez soi le savoir juridique
construit à l’étranger, pour des besoins étrangers et à l’intérieur d’un
contexte étranger? •Le rôle d’un juriste est-il d’« imposer » une vision
démocratique à l’occidentale à un État qui ne la partage pas? Si oui,
en quoi peut-il se faire cohérent à partir d’un modèle de recherche
construit pour l’« agent de l’État »? •Comment éviter le risque de
devenir instrument de colonisation d’une vision du monde/du droit sur
l’autre? Les réponses à toutes ces questions sont tout sauf évidentes.
Or, la production de l’excellence dans la thèse de doctorat en droit
suppose de cesser de faire comme si ces questions ne se posaient pas.
Ici s’insère la très importante problématique de la « colonisation des
épistémologies du Sud » dont le célèbre juriste Portugais Boaventura de
Sousa Santos est le précurseur. Dans la même direction s’ajoute celle du
savoir et d’une raison endogènes de l’Afrique que portent de grands penseurs
comme le Béninois Paulin Hountoundji ou le Gabonais Bonaventure Mve
Ondo.
12

Une récente thèse, dont l’auteure était déjà docteure en philosophie
politique, s’y est ainsi consacrée : Ida Giugnatico, Construction d’une
épistémologie critique pour la recherche interdisciplinaire à des fins d’action
(intelligence artificielle et médecine personnalisée), thèse de doctorat en
sciences humaines appliquées, Faculté des études supérieures, Université de
Montréal. Au même effet : Anne-Françoise Schmid et al, « Une nouvelle
logique de l’interdisciplinarité » (2011) 7 : 1 Nouvelles perspectives en
sciences sociales 105 à la p 132.
13
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1.2. Se mettre à jour en philosophie de la connaissance : tout
repose sur la question
Le siècle dernier a connu une révolution spectaculaire en
philosophie de la connaissance. Une des manifestations de cette
mutation réside dans le rejet unanime du réalisme métaphysique, ce
paradigme naïf selon lequel la connaissance serait le reflet d’une «
réalité » qui préexisterait dans l’absolu14. Une très simple façon de se
mettre à jour lorsque vient le temps d’aborder la thèse est de
garder en tête cet élément fondamental qu’enseigne Gaston
Bachelard : une connaissance est toujours réponse à une question15.
Cela confère à la connaissance un caractère tridimensionnel que ne
possède pas l’idée de connaissance comme « simple reflet passif du
monde »16, car une question oriente vers une résolution de problème :
répondre à une question, c’est simultanément résoudre le problème de
la façon qu’ellele pose.
La connaissance juridique ne fait pas exception. Le savoir
spécifique aux facultés consacrées au droit moderne est lui aussi
réponse à l’expression d’un questionnement. Ainsi, le juriste Geoffrey
Samuel, émérite de l’Université du Kent et auteur central de
l’épistémologie juridique contemporaine, s’empresse-t-il de le
rappeler dès qu’il le peut.17 Une thèse de doctorat en droit doit se
Le rejet du réalisme métaphysique est unanime et reconnu en sciences
humaines et sociales tout autant qu’en sciences pures. Par exemple, le Prix
Nobel de physique Niels Bohr exprimait ainsi son rejet : « C’est une erreur
de croire que la tâche de la physique est de découvrir comment est la nature.
La physique traite de ce que nous pouvons dire de la nature ». Cité dans « La
physique quantique change-t-elle le réel? » (2021) Science et univers 11 à la
p 26.
15
Par exemple : « Pour un esprit scientifique, toute connaissance est une
réponse à une question. S’il n’y a pas eu question, il ne peut y avoir
connaissance. » Gaston Bachelard, La formation à l’esprit scientifique, Paris,
Vrin, 1938 à la p 111.
16
Ce qui correspond à ces horizons de sens « aplatis par la modernité » au
sens où l’entend Charles Taylor dans Le malaise de la modernité, Paris,
Éditions du Cerf, 2002.
17
Récemment présent à l’Université de Montréal, le Professeur Samuel a
14
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concevoir comme la réponse à une question claire et précise :
A piece of research [...] has its objective the discovery of
knowledge. A research thesis should be a detailed answer
to a clear and concise question. [...] For it is by asking
this question [...], the researcher attempts to express as
precisely as possible that he is researching to know, to
elucidate, to better understand and thus the originating
questions will act as the first point of entry into the
research.18
Chacun des gestes posés au nom d’une thèse de doctorat doit
trouver sa justification dans la volonté d’apporter une réponse
rationnelle et crédible à un questionnement fondateur19. La thèse est
réponse à ce questionnement.
1.3. Le jury face à une réponse : comprendre le cadre
méthodologique et théorique
À la base, tout.e candidat.e au doctorat propose une réponse à une
question précise qui, normalement, ne fut jamais posée à l’identique
dans une autre thèse. Ce faisant, il propose cette réponse à titre de
contribution individuelle à l’œuvre de connaissance collective
amorcée par les pair.e.s universitaires. Cependant, cette réponse estelle digne d’être ainsi admise au panthéon du savoir universitaire? Un
jury de soutenance reçoit donc la tâche de statuer sur la valeur de cette
réponse. Aujourd’hui, du fait de la mutation récente du rapport au
savoir, l’examen du caractère adapté des choix méthodologiques
devient plus que jamais crucial.
longuement discuté de ce principe de base avec les participant.e.s du
séminaire doctoral de méthodologie et d’interdisciplinarité DRT-7002.
18
Geoffrey Samuel, An introduction to Comparative Law Theory and
Method, Oxford, Hart Publishing, 2014 à la p 22.
19
Il est entendu qu’une « question » peut désigner tout questionnement
fondamental, quelle que soit la forme qu’il prend. Il peut être constitué d’un
ensemble de questions, définition en français courant de « problématique » –
d’où le recours fréquent à ce vocable dans certains secteurs.
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1.3.1.

Convaincre de la validité savante de sa réponse : justifier
le caractère adéquat de ses choix méthodologiques par
rapport à la question posée

Justifier le caractère rationnel ou autrement adéquat de ce qu’on
a fait pour proposer une réponse au questionnement choisi fait partie
du b.a.-ba de toute recherche doctorale, toutes disciplines confondues.
Même la philosophie, pourtant la moins expérimentale des disciplines
universitaires, exige de ses thèses qu’elles prennent soin de justifier, à
l’aune des canons propres à cette discipline et avec grande réflexivité,
les choix sous-jacents de toute conclusion20. Bien sûr, tous les secteurs
universitaires ne réfèrent pas à cet exercice de justification avec le
même degré d’explicitation ni à l’aide du même vocabulaire
spécialisé. Tous les secteurs ne s’y intéressent pas non plus également.
Les sociologues en sont passionnés, voire obsédés, et à l’autre bout du
spectre, en raison d’une série de contingences historiques, les juristes
affichent à son égard un désintérêt si insouciant qu’il frise
l’ignorance. Quoi qu’il en soit, le caractère excellent de toute
thèse de doctorat aujourd’hui dépend désormais de la capacité de son
auteur.e à comprendre ce qui fut fait et à le justifier rationnellement :
c’est le propre d’une pensée minimalement réflexive et
critique, vertu universitaire uniformément prisée aujourd’hui.
Une thèse doit convaincre a posteriori que les moyens pris pour
apporter une réponse étaient adéquats (c.-à-d. efficaces, reconnus,
éthiques, sensés, respectueux des réglementations, etc.) Les procédés
choisis sont-ils reconnus par les universitaires qui s’y connaissent?
Ces procédés ont-ils été utilisés d’une façon sensée? À la lecture de la
justification méthodologique rédigée par l’auteur, peut-on conclure
que les réponses apportées aux questions résultent d’une
interprétation rationnelle des données récoltées? Les instruments
techniques ou technologiques ont-ils été dûment utilisés? Etc. Afin de
convaincre le jury, une des fonctions de base d’une thèse de doctorat
est donc d’opérer une justification d’ordre méthodologique, peu
20

Cf : Karl Jaspers, Initiation à la méthode philosophique, Paris, Payot, 1996.
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importe qu’on y réfère ou non de cette façon sur le plan linguistique.
Dans le secteur des thèses en sciences humaines et sociales, un
usage terminologique donné désigne cet exercice : celui du « cadre
méthodologique ». L’exigence récente de la construction d’un tel
« cadre méthodologique » à l’intérieur de la thèse en droit, au sein de
certaines facultés de droit, renseigne donc sur l’identité de l’univers
savant duquel l’expression a été importée — le Rapport Arthurs,
pression canadienne historique vers l’ouverture des facultés de droit
aux autres disciplines, affectionne le savoir des sciences humaines et
sociales. Cependant, peu importe le nom donné à cette étape de la
thèse : seule compte la démonstration, à l’aune des critères usuels des
pair.e.s concerné.e.s, du caractère approprié des gestes de recherche
qui ont été posés. Mais qui sont les pair.e.s concerné.e.s?
1.3.2.

Renseigner sur la nature de la connaissance proposée :
quelle communauté savante est concernée par cette
réponse?

Ne serait-ce que pour identifier quel.le.s membres de la
communauté universitaire peuvent statuer adéquatement sur la valeur
d’une réponse que propose une thèse aux sommes du savoir
occidental, il importe de pouvoir classer cette réponse à l’intérieur des
catégories universitaires existantes. Pour y arriver, il faut repérer les
groupes savants concernés, ceux qui ont quelque chose de pertinent à
dire, en ce qui a trait à la validité savante de la thèse. Qui, parmi ces
membres, connaît le mieux les procédés usuels face à des objectifs de
connaissance comparables à ceux de la thèse? Renseigner sur la nature
de la connaissance qu’apporte une réponse nouvellement construite
n’est pas si facile : c’est la fonction du « cadre théorique ». Rédiger
cette partie de la thèse suppose d’accepter de réfléchir très
profondément et, surtout, d’accepter de se coltiner à des questions
souvent nouvelles pour soi.
L’idéal, ici, n’est pas de lancer le bal en ne s’intéressant qu’à la
seule petite connaissance pointue dont on se croit maître, du haut de
son réflexe de spécialisation. Il vaut mieux de commencer par
33
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s’interroger sur la connaissance en général pour ensuite pouvoir être
en mesure de mieux renseigner sur les positions de la thèse sur ce
plan. Quel est le statut de toute connaissance au sein de son propre
entendement? À quel grand paradigme de la connaissance ce statut
est-il relié? C’est la raison pour laquelle les thèses excellentes
commencent par présenter le courant de la philosophie de la
connaissance à partir duquel s’inspire la réflexion doctorale. Attention,
par contre, car cet exercice seul ne peut toutefois suffire! Il ne s’agit
pas de disserter inutilement sur le thème, en recopiant les traités. Il
convient plutôt de nommer simplement le paradigme identifié afin de
décliner soigneusement ses conséquences logiques sur l’ensemble de
la thèse. Les meilleur.es candidat.e.s, parce qu’elles/ils se sont initiés
à cette dimension, récoltent souvent le bénéfice inattendu d’une plus
grande maturité épistémologique. Elles/ils omettent d’ignorer les
récents développements cruciaux de ce côté. En découle un rapport à
la connaissance qui est plus distancié des naïvetés courantes. La
qualité de l’ensemble en est toujours rehaussée.
Remarquons en parallèle une autre vertu de cette étape de
l’exercice obligatoire du « cadre théorique » : celle de permettre
d’identifier les groupes de savants capables de s’entendre entre eux
parce qu’ils partagent les mêmes présupposés implicites. Renseigner
sur la nature philosophique du savoir à partir de l’entendement de
l’auteur.e de la thèse permet d’identifier les façons de statuer sur la
validité des différents groupes. Par exemple, lorsque l’auteur.e ignore
la désuétude du réalisme métaphysique et continue de s’en faire
dépendant, les conclusions de la thèse sont conçues comme le
« reflet » d’une « réalité observée » passivement qui préexisterait à
l’observation. Les procédés de recherche sont présentés comme
adéquats parce que garants de réponses « objectives » aux questions
posées et parce que provenant d’une observation « objective » des
« faits ». À l’opposé, une personne qui intègre les développements
récents en philosophie de la connaissance, en adhérant par exemple au
constructivisme, regardera plutôt les conclusions de sa thèse comme
une
réponse
« construite »
face
à
une
question
« subjectivement choisie » — à partir des intérêts, valeurs et
déterminants sociaux qui sont les siens. La réponse qu’apporte la thèse
34
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est conçue comme l’instrument capable de résoudre le problème
qu’énonce le questionnement. La crédibilité des conclusions sera
justifiée par le caractère « adéquat des procédés pris face au type des
objectifs » de la thèse.
Cette première étape franchie, l’interrogation se poursuit. De
quelle nature est ensuite la connaissance proposée sur le plan
disciplinaire? La réponse que propose la thèse concerne-t-elle
seulement le savoir juridique ou est-elle de quelque intérêt pour un ou
des savoirs parallèles? Et la lancée se poursuit jusqu’à informer de la
nature de la microcompétence spécialisée. À l’intérieur de telle ou
telle culture disciplinaire, cette connaissance relève de quel
paradigme parmi ceux identifiés par ce champ précis? Lorsqu’elle se
fait savoir juridique, la réponse relève de quel paradigme de la
connaissance proprement juridique? Lequel est le plus cohérent face
à la philosophie de la connaissance professée en général, au début de
l’exercice? Et enfin, de quel(s) groupe(s) savant(s) relèvent les
concepts avec lesquels le choix du questionnement central fut
construit et à partir duquel le problème théorique est posé? Lorsque
les concepts centraux du questionnement ne proviennent pas
uniquement des sommes du savoir juridique, de quelles sommes
proviennent-ils? Et l’exercice recommence. À quel savoir
disciplinaire non juridique les réponses proposent-elles une
contribution? Le cas échéant, ces réponses relèvent de quel
paradigme inhérent à ce savoir non juridique? Etc.
1.4. L’autorisation de questions de recherche hier et ailleurs
refusées en facultés de droit : nécessité de l’interdisciplinarité
Peu importe la discipline ou le champ d’études, le moment
fondateur de toute thèse réside aujourd’hui dans le choix d’un
questionnement initial et global. La grande difficulté, à cette étape, se
situe dans le fait que l’activité de construction conceptuelle nécessaire
à l’établissement du parfait questionnement central n’est pas encore
effectuée. Plus le travail de recherche, de réflexion et de rédaction de
la thèse s’effectue, plus s’accroît la capacité de réflexion théorique
fine nécessaire à l’expression parfaite des motivations de recherche.
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L’excellence de la thèse, ici, se présente avec l’auteur.e qui comprend
la « circularité » constante et inévitable de la construction d’une thèse.
Chaque avancée, en toute partie et jusqu’à la fin, suppose un retour à
l’étape d’expression du questionnement pour en affiner les concepts
et les articulations ; et chaque modification à ce niveau appelle alors
un ajustement de l’ensemble, la thèse excellente se démarquant par la
parfaite cohérence de tous ses éléments, les uns par rapport aux autres.
Au XXe siècle, pendant la croissance des spécialisations
disciplinaires, le questionnement central des thèses se construisait
souvent à partir d’éléments théoriques propres à une seule culture
disciplinaire. L’ouverture actuelle à des questionnements hybrides par
rapport aux cloisons disciplinaires change la donne.
La volonté de résoudre des problèmes nouveaux appelle
l’innovation et la mise en commun des savoirs accumulés. On y arrive
souvent par des questionnements bricolés à partir d’éléments
provenant de cultures disciplinaires différentes : une discipline sépare
à des fins théoriques ce qu’une recherche de solution à problème
oblige de remélanger. Un questionnement nouveau parce qu’hybride
sur le plan disciplinaire suppose d’adapter l’édifice de la recherche à
cette nouveauté. Dans une recherche en droit, par exemple, un certain
nombre de réponses à des sous-questions peuvent probablement
trouver encore réponse à l’aide des mêmes procédés qu’avant. Ce
seront les sous-questionnements correspondant à la tradition
kelsénienne, ceux qui prennent la même direction de curiosité savante
et mobilisent les mêmes courants conceptuels qu’avant. Cependant,
les portions du questionnement qui ont besoin d’autres savoirs que le
droit pour trouver réponse exigeront d’autres moyens de recherche :
ceux qui ont été identifiés comme les plus adéquats à l’intérieur de ces
autres traditions savantes. Changer d’objectif de connaissance
suppose toujours une adaptation des moyens méthodologiques aux
fins nouvelles.
En bref, lorsque de nouveaux questionnements centraux sont
autorisés dans les thèses en droit, ce sont ces derniers qui créent la
nécessité de recourir à de nouvelles façons de faire de la recherche. De
36

Diversité de la recherche en droit : défis nouveaux et façons de les affronter
Diversité de la recherche en droit : défis nouveaux et façons de les affronter

L’excellence
deque
la thèse,
présente avec
l’auteur.e qui
comprend
la même façon
toutesici,
les se
interventions
chirurgicales
ne se
font pas
la
«
circularité
»
constante
et
inévitable
de
la
construction
d’une
thèse.
avec les mêmes outils chirurgicaux, toutes les productions
de
Chaque
avancée,
en
toute
partie
et
jusqu’à
la
fin,
suppose
un
retour
à
connaissance doctorales ne s’atteignent pas à l’aide d’un même
l’étape
d’expression
du
questionnement
pour
en
affiner
les
concepts
instrument méthodologique.
et les articulations ; et chaque modification à ce niveau appelle alors
un ajustement de l’ensemble, la thèse excellente se démarquant par la
Lorsqu’il s’agit de déterminer quel est le droit établi à l’intérieur
parfaite cohérence de tous ses éléments, les uns par rapport aux autres.
d’un ordre juridique donné, alors la méthode de recherche des sources
législatives,e jurisprudentielles et doctrinales du droit étatique,
Au XXau premier
siècle, cycle
pendant
la est
croissance
desreconnue
spécialisations
enseignée
en droit,
celle qui est
comme
disciplinaires,
le
questionnement
central
des
thèses
se
construisait
la plus appropriée à cet objectif par les pair.e.s concernée.s. Cette
souvent
partir
d’éléments
théoriques
propres
à une seule
culture
méthodeàest
la seule
recevable
devant les
institutions
de justice
de
disciplinaire.
L’ouverture
actuelle
à
des
questionnements
hybrides
par
l’État. Cependant, s’il s’agit en parallèle de rechercher l’explication
rapport
aux cloisons
disciplinaires
d’un phénomène
naturel
ou humainchange
à partirladedonne.
l’expérience empirique,
cette méthode ne convient plus du tout. Ce sont les moyens construits
de des
résoudre
des expérimentales
problèmes nouveaux
appelle
parLales volonté
spécialistes
méthodes
qui conviennent
et lade
mise
en commun
des savoirs
accumulés.
On y arrive
l’innovation
alors. S’il s’agit
rechercher
les façons
les moins
contingentes
et les
souvent
par dedes
questionnements
bricolés
à l’humanité
partir d’éléments
plus ultimes
se représenter
la justice,
le droit,
ou quoi
provenant
culturesalors
disciplinaires
différentes
: une discipline
sépare
que ce soitded’autre,
c’est la méthode
philosophique
qui devient
àla des
théoriques
ce qu’une
recherche
de solution
à problème
plusfins
appropriée,
et ainsi
de suite.
En ce sens,
l’interdisciplinarité
oblige
de
remélanger.
Un
questionnement
nouveau
parce
qu’hybride
inhérente à la recherche d’une réponse à une question hybride
suppose
sur
le
plan
disciplinaire
suppose
d’adapter
l’édifice
de
la
recherche
un mouvement de va-et-vient de la pensée. Il n’existe pas deà
cette
nouveauté.
Dans une recherche
droit,
par exemple,
un certain
« méthode
interdisciplinaire
» enensoi.
Il n’existe
qu’une
façon
nombre
de
réponses
à
des
sous-questions
peuvent
probablement
d’alterner entre une raison disciplinaire et une autre, au gré des
trouver
réponse à l’aide
des mêmes
procédés
qu’avant. Ce
besoins encore
du questionnement
en cours.
En ce sens,
l’interdisciplinarité
21
seront
sous-questionnements
correspondant
à lainsutradition
est une «lesdanse
» : l’esprit stationnaire,
enfermé à son
dans le
kelsénienne,
ceux
qui
prennent
la
même
direction
de
curiosité
savante
seul espace de sa propre culture disciplinaire, ne fait pas de
et
les mêmes
conceptuels
Cependant,
l’«mobilisent
interdisciplinarité
», ilcourants
dérape vers
l’irraison.qu’avant.
L’interdisciplinarité
les
portions
questionnement
qui ont au
besoin
savoirs queLuc
le
suppose
unedu capacité
de jugement
sensd’autres
où l’entendent
droit
pour
trouver
réponse
exigeront
d’autres
moyens
de
recherche
Boltanski et Laurent Thévenot, celle de pouvoir référer à la bonne:
ceux
qui ont
été identifiés
les plus adéquats
à l’intérieur
de ces
culture
disciplinaire
au comme
bon moment
; elle suppose
aussi
un
22
autres
traditions
savantes.
Changer
d’objectif
de
connaissance
« talent » , notamment celui de situer le bon questionnement sur la
suppose
une adaptation des moyens méthodologiques aux
carte destoujours
savoirs universitaires.
fins nouvelles.
En bref,Lemay
lorsque
de Giugnatico,
nouveaux «questionnements
centraux
sont
Violaine
et Ida
Et si on entrait dans
la danse
de
l’interdisciplinarité?
» (2017)en6 droit,
TrajEthos
1 à laces
p 5. derniers qui créent la
autorisés
dans
les
thèses
ce
sont
22
Frédéric Darbellay, « Le talent interdisciplinaire : une capacité à penser aunécessité
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2. S’outiller intellectuellement pour contrer les problèmes trop
courants
Une question se pose maintenant à la communauté des
chercheur.e.s en droit. Comment relever les défis intellectuels
nouveaux de la recherche en droit? Comment profiter au mieux des
possibilités nouvelles qu’offrent le temps présent et sa diversité? Trois
réponses découlent de ce qui précède. Premièrement, il faut rompre
avec l’habitude de désintérêt pour la méthodologie critique qui règne
en faculté de droit : il suffit alors de se remémorer le pourquoi
historique des gestes prescrits par Kelsen.23 Deuxièmement, il
convient de prendre conscience de notre besoin universitaire général
d’« upgrade » en philosophie de la connaissance : pour se mettre à
jour, il suffit de penser désormais la connaissance (et donc la thèse)
comme la réponse à une question initiale. Troisièmement, il faut à tout
prix comprendre le besoin d’une approche « raisonnée » de la thèse.
Ici, le truc est de s’interdire de suivre aveuglément telle ou telle
« recette ». Il y a une multitude de façons de franchir les étapes
obligatoires d’une thèse et de les nommer : seul compte le fait de
comprendre ce qu’on fait et en faire clairement état. En outre, éviter
de reproduire aveuglément les méthodes des anciennes thèses est
forcément inadapté puisque de nouvelles exigences ont pris place.
Comprendre pourquoi on fait chaque chose, à chaque étape (choix
d’une question, de concepts, de méthode, etc.) et s’interroger
constamment sur le caractère sensé de ce qui est dit et fait est la voie
de l’excellence.
Pour relever les défis nouveaux et éviter les dérives, l’expérience
pratique a aussi permis d’identifier quelques trucs hautement utiles.
Après avoir exercé la direction du premier programme doctoral
interdisciplinaire au Canada24, de la première organisation

Voir Violaine Lemay, « Une mémoire du droit pour l’enseignement futur »
dans Violaine Lemay, dir, Numéro spécial « L’enseignement critique des
classiques du droit », (2021) 62-1 C de D 3.
24
Le programme interdisciplinaire de Doctorat en sciences humaines
appliquées de l’Université de Montréal, fondé par loi spéciale en 1988.
23
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internationale consacrée à l’interdisciplinarité en santé25, de la Revue
canadienne Droit et société, et après avoir siégé sur plus d’une
centaine de jurys de thèse, la récurrence de certains problèmes a
conduit à chercher comment les éviter. Il existe des moyens
accessibles permettant d’éviter les problèmes courants, pour ne pas
dire criants, observés au sein de la recherche en droit. Les trois
prochaines sections proposent trois de ces moyens.
2.1. Cesser de fuir les définitions du droit : identifier au minimum
sa formation initiale à la branche étatique
Le sociologue du droit Jean-Guy Belley avait l’habitude de
rappeler que, seulement dans les écrits de Georges Gurvitch, on
découvre plus d’une centaine de types de droit différents. Cette
situation donne une idée de la complexité du « droit » auquel réfèrent
inlassablement les juristes. En parallèle, il est fréquent d’observer que
les plus grandes pensées du « droit » cultivent souvent une même
curieuse caractéristique : celle d’hésiter avant d’en donner une
définition se voulant exhaustive. Assez récemment, lors de son
passage à Montréal, Paul Amselek a consacré plus d’une demi-heure
d’une communication orale à préparer l’audience à une
microdifférence apportée à l’une de ses définitions précédentes.
Amselek n’en était pas à ses premières armes, mais on pouvait sentir
l’hésitation qui était la sienne. Les attentes de l’auditoire étaient
élevées, marquées par une forte curiosité : assisterait-on enfin à
l’avènement d’une définition capable de satisfaire tout le monde?
— Ce ne fut pas le cas, et ça ne l’est jamais, d’ailleurs. Notre regretté
confrère François Chevrette confiait souvent quelque chose du même
ordre. Il aimait raconter qu’à chaque fois qu’il prenait la plume pour
écrire quelque chose sur le droit (et non en droit), « sa main
tremblait ». Tout ceci pour rappeler à quel point le contenu sémantique
du terme « droit » n’est pas facile à circonscrire avec certitude. Quand
même les plus grandes pensées le font avec prudence et
circonspection, alors la relève devrait approcher cette définition avec
25
Direction canadienne (2011-2021) de l’Association internationale et
interdisciplinaire de la chaîne du médicament (AIICM/IIAPC).
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circonspection. Par contre, fuir la difficulté n’est pas une solution. Les
dangers du chaos méthodologique sont trop grands. Or, la fuite est
devenue la norme. Rompre avec cette habitude est donc urgent.
Paradoxalement, sortir du chaos terminologique le plus catastrophique
serait pourtant facile : il suffit au minimum de se remémorer la
dimension étatique du savoir des facultés de droit26.
Dans le cadre d’une thèse en droit, on peut être assuré du fait
qu’une confusion terminologique à ce niveau ne prédispose pas
favorablement un jury. Tout comprendre et tout lire à ce sujet n’est ni
possible ni souhaitable en début de thèse. Par contre, prendre
conscience au minimum de l’appartenance de son savoir de juriste à
la catégorie de ce droit « étatique » né des révolutions politiques du
monde moderne évite déjà un grand nombre de confusions délétères.
Observons que le droit « s’enseigne » au premier cycle. C’est donc
qu’il est, inévitablement aussi, de l’ordre d’un savoir27 ou d’une
raison universitaire. De plus, cette raison savante est aussi la raison
publique à laquelle doivent obéir tous les organes de l’État de droit,
tout particulièrement ceux responsables de l’administration de la
justice étatique. Faire un doctorat en droit aujourd’hui suppose au
minimum d’intégrer conceptuellement ce fait universitaire
contemporain. Puisque la moindre réglementation institutionnelle
d’un programme doctoral exige d’une thèse de contribuer à
l’avancement d’un savoir en particulier, il convient en conséquence de
pouvoir distinguer ce savoir des autres.
Il est aussi utile de prendre acte du fait que, autour d’un même objet
d’étude (qu’il soit matériel ou immatériel), toute discipline peut arriver
à construire un questionnement dans le sens de sa propre tradition
historique — selon ses buts savants, en mobilisant ses propres sommes
théoriques, son propre langage spécialisé, etc. Ce n’est qu’à partir des
réflexes naïfs du réalisme métaphysique qu’une discipline peut être
Supra note 17.
Une certaine sociologie du droit réduit ce dernier à une « pratique sociale »
en ignorant jusqu’à la possibilité d’une sociologie de la « connaissance
juridique » s’explique vraisemblablement par l’ethnocentrisme scientiste des
sciences humaines et sociales, très fort dans les années 1970. Supra p 49.
26
27
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identifiée à un « objet » de recherche dont elle serait en quelque sorte
unique « propriétaire ».
La somme des conclusions disciplinaires différentes au sujet du
droit ne devrait plus être vécue comme un combat stérile entre
prétendants opposés à « la » vérité unique. L’existence de cette somme
est au contraire un fait heureux : chacune offre un outil
potentiellement utile et complémentaire dans l’avancement du savoir
des facultés de droit. Ainsi, Michel Foucault disait-il : « J’ai passé ma
vie à observer comment un même objet fait différemment problème,
d’un lieu à l’autre et d’une époque à une autre »28. Aussi en est-il du «
droit » comme objet d’étude et de réflexion, dont les constructions de
connaissance varient dans le temps et dans l’espace, mais aussi d’une
discipline à l’autre. Par exemple, dans sa volonté historique de
distinguer l’humain des autres êtres vivants, l’anthropologie a
construit sa connaissance du droit de la façon qui lui semblait utile à
elle : elle tend par exemple à en faire une tendance humaine à réguler
à partir d’un « donné naturel », ici le sentiment de justice qu’éprouve
une série de mammifères29. Dans le même ordre d’idées, quoi de plus
naturel que la sociologie du droit du XXe siècle en ait fait une «
pratique sociale? » Quoi de plus naturel que la philosophie y trouve de
son côté la quête exaltante d’une représentation conceptuelle parmi les
plus difficiles à achever, où « l’horizon d’attente » typiquement
humain, toujours changeant, doit pourtant s’intégrer30?
Le droit fait vraisemblablement partie des savoirs universitaires
ayant le moins pénétré le sens commun des gens. Par exemple, un très
savant émérite des sciences de l’éducation, invité à partager une
communication en droit, a ainsi récemment exprimé ses craintes avant
d’accepter de s’adresser à un auditoire de juristes : « Mais vous savez,
Dans Foucault contre lui-même, documentaire de François Caillat,
Productions Eskenazi, 2014.
29
C’est la tendance générale de l’œuvre assez inégalable de l’anthropologue
du droit Norbert Rouland.
30
Simone Goyard Fabre, « Les rapports du droit et de la morale aujourd’hui »
dans François Dermange et Laurence Flachon, dir, Éthique et droit, Paris,
Labor et Fides, 2002 19 à la p 41.
28
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a-t-il objecté, il y a si longtemps que je n’ai pas fait de philosophie! »
Observons donc ceci : si un universitaire de ce calibre a encore le
réflexe de situer le savoir des facultés de droit du côté de la
philosophie, que dire de la confusion sémantique que peuvent
entretenir les jeunes venant d’un peu partout dans le monde?
S’assurer d’une rapide mise au point quant à la dimension
« étatique » du droit auquel la thèse entend apporter une contribution
est facile, mais c’est aussi très utile à plusieurs niveaux : c’est réaliser
un saut hors du chaos définitionnel auquel on nous a
habitué.e.s. et s’éloigner d’une série de confusions périlleuses. Le
droit "étatique" est celui qui prévaut dans l'ordre juridique qu'est l'État
et c'est le "savoir" qu'enseigne les facultés de droit d'aujourd'hui: une
clarification simple, rapide et vraiment utile.
2.2. Faire de l'interdisciplinarité ne signifie pas pouvoir faire tout
et n'importe quoi!
Une des difficultés de l’enseignement de l’interdisciplinarité est
que sa pratique croît à grande vitesse depuis la fin du XXe siècle. La
tendance à vouloir en donner des définitions et des nomenclatures
techniques définitives est en hausse… mais elle se fait inversement
proportionnelle au temps passé à y réfléchir. Un peu comme c’est le
cas pour les définitions du droit, plus on y réfléchit, plus on doute. Là
n’est cependant pas la principale difficulté : elle se situe plutôt du côté
des interprétations qu’en font les juristes. La recherche révèle que ces
interprétations contiennent tout et son contraire!
Nos facultés de droit ouvrent la porte aux pratiques
interdisciplinaires de la recherche en droit, mais elles ne
l’accompagnent pas d’une définition de l’interdisciplinarité. À
l’intérieur d’une diplomation en droit, que peut-on faire au nom de
l’interdisciplinarité? Peut-on mobiliser n’importe quelle discipline,
au nom de n’importe quelle question, et au sujet de tout contenu
sémantique attribuable au terme « droit »? L’absence de réponse
institutionnelle claire produit plusieurs dérives graves actuellement.
En témoignent par exemple quelques archétypes tirés d’une sociologie
qualitative réalisée auprès des professeurs de droit entre 2008 et
42
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201231. Certaines personnes s’autorisent de « l’interdisciplinarité »,
mais ne réalisent pourtant aucun dialogue « inter » entre savoirs
différents : on la pratique comme une critique externe du droit, ou
encore comme une action destinée à éradiquer la raison universitaire
du droit au profit de celle des sciences sociales, jugée
« scientifiquement meilleure ».
D’autres adoptent une position de dialogue entre cultures
disciplinaires différentes. Cette position est alors proche de celle de
Jean Carbonnier, où tous les savoirs peuvent être appelés à la tâche de
recherche, mais de façon « ancillaire », car ils ne sont jamais que
considérations secondaires au soutien d’une raison juridique centrale.
Pareille dimension ancillaire du recours aux autres savoirs, ad hoc et
exceptionnelle, ne serait-elle pas une conséquence logique à l’intérieur
d’une formation en droit? Malheureusement, l’absence de balises de
l’interdisciplinarité en droit est l’occasion de pièges béants dans lequel
beaucoup de jeunes chercheur.e.s tombent à pieds joints.
Un problème se présente lorsque le ou la doctorant.e se représente
l’interdisciplinarité comme la consécration d’une nouvelle ère de
totale « liberté » en recherche. L’interdisciplinarité permettrait de
s’émanciper de toute contrainte, quelle qu’elle soit, y compris celles
de la raison! De façon typique et plutôt paradoxale, elle se transforme
facilement en piège dramatique pour les candidat.e.s que la
connaissance attire davantage. L’idéal d’érudition large est cultivé,
plusieurs domaines universitaires sont également attirants pour elles
et eux. Pour eux, le fait de devoir faire un choix peut être décevant,
vu leur idéal d’érudition. Subitement, l’interdisciplinarité leur offre
de découvrir le vaste monde des connaissances sans se soucier des
frontières disciplinaires. C’est alors que, en l’absence d’un minimum
Résultats d’une recherche CRSH effectuée sur l’interdisciplinarité
(Gouvernance pédagogique 2009-2012, avec P. Noreau, R. Macdonald et R.
Janda) dont les résultats sont présentés dans Violaine Lemay et Michelle
Cumyn, « La recherche et l’enseignement en faculté de droit : le cœur
juridique et la périphérie interdisciplinaire d’une discipline éprouvée » dans
Georges Azzaria, dir., Les nouveaux chantiers de la doctrine juridique,
Cowansville, Yvon Blais, 2017, 39.
31
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de guide institutionnel, l’interdisciplinarité se transforme en absence
totale de limites et de contrainte: il y a alors dénaturation
fantasmatique de la thèse de doctorat vers une sorte d’expression
artistique pure complètement mue par l’intuition, ou encore comme
une partie de plaisir intellectuel débridé où ne compte que le plaisir.
On en trouve un exemple chez le ou la candidat.e qui se réclame
d’une recherche interdisciplinaire inhérente à une diplomation en
droit, mais qui opère sa justification théorique et méthodologique sur
un seul mode : celui « d’avoir envie » de telle ou telle chose. Le
caractère rationnellement justifié des actes de recherche est vécu
comme une contrainte indue à une sorte de « liberté d’avoir du plaisir
intellectuel en brisant les moules ». La thèse se vit alors comme un
acte transgressif, comme une œuvre d’art qui choquerait positivement
ou comme un militantisme nécessaire. Elle se présente alors aux
candidat.e.s comme une succession d’actes autonomes les uns par
rapport aux autres, un peu comme la commande des plats dans un
restaurant. « Pour commencer, je prendrai un cadre théorique à la
mode : j’ai envie de lire tel auteur. Ensuite, je préfère rester avec le
cadre méthodologique que je connais le mieux : je n’ai pas envie de
faire l’effort d’un apprentissage nouveau. Enfin, au dessert, pour la
rédaction, je choisirai l’hybridation littéraire : j’ai envie de bousculer
les cadres. »
Il y a un grave problème à raisonner de cette façon devant un jury.
La thèse demeure une production de connaissance proposée à la
communauté des pairs universitaires. L’interdisciplinarité offre une
liberté nouvelle dans le choix des questionnements de base, mais elle
ne délivre pas d’un devoir de cohérence globale dans le choix rationnel
des procédés et des façons adéquates de poser le problème.
L’interdisciplinarité n’est pas l’occasion de transformer la raison
universitaire en domaine artistique, où toute contrainte de liberté
inspirée est à combattre. On ne « franchit pas la distance »32 entre les
Guy Rocher, « L’interdisciplinarité : franchir des distances » dans Violaine
Lemay et Frédéric Darbellay, dir, L’interdisciplinarité racontée. Chercher
hors frontières, vivre l’interculturalité, Berne, Peter Lang, 2014, 49.
32
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différentes cultures disciplinaires pour le simple plaisir de le faire,
parce que c’est à la mode ou pour éviter une étape de la thèse
qui semble rébarbative. L’interdisciplinarité comme mode
alternatif de production de connaissance n’est légitime que
lorsque la raison universitaire elle-même l’exige.
Lorsque les développements récents en philosophie de la
connaissance sont suffisamment intégrés, tout procédé de recherche se
conçoit comme une confection sur mesure. Chaque questionnement
appelle les procédés qui s’adaptent parfaitement au questionnement
choisi. Ils sont ceux qui permettront d’atteindre le plus efficacement,
au cas par cas, les réponses les plus crédibles. Comme l’enseigne
Pierre Bourdieu, notamment dans ses diatribes contre l’idée même
d’une « méthode de prédilection »33, une conscience méthodologique
digne de ce nom suppose le refus du recours au réflexe
méthodologique. Un réflexe n’étant pas conscient, il ne peut
s’adapter : or, une méthode s’adapte consciemment ou, sinon, elle
n’est pas digne d’être nommée « méthode ». Il devient donc
particulièrement aberrant, à l’intérieur d’une recherche en droit se
réclamant de l’interdisciplinarité, de professer un « cadre théorique
bourdieusien » tout en refusant l’effort d’un choix de méthode autre
que celui provenant de l’habitude du juriste. Désirer pratiquer le
repérage des sources législatives, jurisprudentielles ou doctrinales du
droit étatique devant des questionnements hybrides par rapport aux
cloisons disciplinaires, pour des raisons de commodité ou par peur de
la nouveauté, est encore trop courant en faculté de droit. Il s’agit
pourtant d’un affront au devoir d’une production rationnelle de
connaissance qui, en principe, échoit à la recherche universitaire
depuis les Lumières…
2.3. Se méfier de l’ethnocentrisme méthodologique dans la
rencontre des cultures disciplinaires étrangères
À ses débuts d’implantation, toute politique doctorale d’ouverture
Cf : Pierre Bourdieu, Esquisse d’une théorie de la pratique, Paris, Seuil,
2000 à la p. 272.
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à l’interdisciplinarité suppose une difficile épreuve d’exploration du
nouveau tracé des cloisons disciplinaires. Pareille politique se reçoit
différemment, d’un professeur à l’autre, d’un département à l’autre,
etc. À partir d’un réflexe courant, l’ouverture est souvent interprétée
comme devant implicitement se restreindre aux seuls savoirs de
proximité. C’est fréquent du côté des sciences dites « pures ». Par
exemple, on dira quelque chose qui veut dire schématiquement :
« oui, on accepte de “dialoguer”, mais seulement avec le savoir
voisin, celui qui parle la même “langue paradigmatique” que nous et
partage les mêmes us méthodologiques de base, mais de là à accueillir
le savoir “barbare” des sciences “molles”, qui ne sont pas de la “vraie
science”, il y a des limites »34! L’arrivée d’une première thèse «
transgressive » des frontières est souvent l’occasion d’un bras de
fer entre clans opposés : les premiers protègent la « pureté » de la
discipline contre l’arrivée des « étrangers »35 et l’abâtardissement
du savoir qu’elle permet, les deuxièmes militent pour les avantages
ou l’innovation utile qu’apportent les questionnements hybrides. Une
négociation s’ensuit et le règlement fondera le nouveau pourtour de la
cloison disciplinaire, le plus souvent au terme de bagarres épiques en
soutenance36.
Le dépôt d’une première thèse interdisciplinaire québécoise en biologie fut
assez révélateur à ce niveau. L’interdisciplinarité conduisant à réfléchir au
sentiment de justice dans la construction d’une action de sauvegarde de la
biodiversité fut un choc puissant pour les tenants d’une science « dure ».
L’innovation, par contre, fut à la hauteur des difficultés et primée de toutes
parts. Cf : Lou Lécuyer, Rehema White, Violaine Lemay et Sophie Calmé, «
The Construction of Feelings of Justice in Environnemental Management : An
Empirical Study of Multiple Biodiversity Conflicts in Calakmul,
Mexico » (2018) 213 Journal of Environmental Management 363.
34

35
Dans la même veine : une doctorante ayant effectué ses études de premier
cycle en droit à Paris raconte qu’on y enseigne que la dimension « noble » du
savoir juridique doit être protégée contre l’interdisciplinarité. Autrement, la
noblesse du droit pur doit être protégée de l’effet de « d'impureté » qu’est
censé avoir l’acceptation de collaboration avec les savoirs étrangers.

Ce fut aussi le cas d’une thèse pionnière en médecine vétérinaire. Cf :
Dominick Rathwell-Deault, L’euthanasie de convenance des animaux de
compagnie : conceptualisation par les médecins vétérinaires de leurs
responsabilités morales et professionnelles, thèse de doctorat en médecine
vétérinaire, Faculté des études supérieures, Université de Montréal, 2018.

36
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À partir du moment où la dimension culturelle de toute discipline
universitaire naît à l’esprit, l’interculturalité inhérente à toute
interdisciplinarité apparaît : un « choc » des cultures en découle
forcément et les occasions d’ethnocentrismes croisés se multiplient.
Lorsque c’est le cas, chaque savoir disciplinaire contemple l’autre à
partir de ses propres réflexes méthodologiques historiques, soit à partir
de ses propres façons de déterminer ce qui est adéquat. Chaque savoir
présume surtout que ses présupposés et ses habitudes sont l’expression
d’une vérité unique et d’un « gros bon sens » foncier. Les malentendus
s’accumulent et les problèmes commencent.
3. Le repérage des sources comme réflexe machinal du juriste :
les premiers pas minés de l’interdisciplinarité
Lorsque le juriste est seulement mû par ses réflexes de repérage des
sources et qu’il n’a pas appris devant quel type de questionnement
scientifique cette méthode est indiquée, alors il tombe d’autant plus
facilement dans un piège ethnocentriste redoutable : celui
d’appréhender l’autre savoir comme si ses objectifs pouvaient,
nécessairement et indiscutablement, s’atteindre eux aussi au moyen du
repérage des sources du droit étatique. C’est absurde, mais l’habitude
et l’inconscience des gestes ont pour effet d’expulser l’absurdité sous
le tapis. Le\la doctorant.e procède inconsciemment de cette façon :
« Je fais toujours la même chose, je ne fais jamais que m’adapter en
changement de “sujet” de repérage.
J’ai envie d’une
interdisciplinarité à la mode? Alors je n’ai qu’à faire comme j’ai
toujours fait : seulement changer le “sujet” de repérage des sources
dans les banques de données. » Les tristes catastrophes que provoque
ce type d’ethnocentrisme méthodologique abondent. En voici
quelques illustrations37.
Une thèse interdisciplinaire en droit consacrée à un thème
Les exemples donnés correspondent à des thèses évaluées en tant que
membre de jury. Pour éviter d’inutiles blessures compréhensibles d’amourpropre aux personnes déjà éprouvées, les références des thèses ne sont pas
données.
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supposant le recours aux savoirs de la médecine génique propose un
cadre théorique « kelsénien ». Le repérage des sources étatiques du
droit s’y fait machinalement et exclusivement. Que fait l’auteur
lorsqu’il lui faut en toute logique présenter la théorie de l’ADN, en
provenance directe des sciences pures, pour en expliquer le procédé
utilisé par les autorités administratives? Une laborieuse synthèse des
rares passages de cette théorie citée en note de bas de page de la
jurisprudence en droit de la santé est effectuée. Citer un tout petit
extrait d’une publication des Prix Nobel Watson et Crick aurait pu être
facile et sensé. On observe alors l’effet « aveuglant » du réflexe
méthodologique ethnocentré : l’auteur de la thèse est incapable de
sortir des réflexes clairement inappropriés de sa culture disciplinaire
lorsque la raison l’exige. De façon dramatique, et très rare au Canada,
l’octroi du grade fut refusé.
Un autre exemple réside dans une recherche se présentant
formellement comme une interdisciplinarité entre droit et philosophie
éthique, mais tout aussi incapable de sortir du réflexe méthodologique
inapproprié lorsqu’il le faut. Dans ce cas, il prend la forme de l’ajout
non discuté d’une catégorie supplémentaire de « sources » du droit
étatique. Le réflexe de repérage habituel du juriste s’effectue comme
si de rien n’était, hormis qu’au terme de l’exercice, on y ajoute des
« sources philosophiques »! La dimension irrationnelle du procédé
atteint ici des sommets prodigieux.
Le moyen du repérage des sources du droit étatique ne convient
dans l’esprit d’une révolution politique où le droit nouveau se veut
résultat d’une exégèse des seules règles provenant de l’ordre
juridique nouveau. La justification méthodologique qu’opère Kelsen,
mondialement acclamée depuis 1950 et, sur plusieurs aspects encore,
jamais déclassée, repose tout entière sur la création d’un hiatus entre
procédé juridique moderne et philosophie du droit prémoderne.
Rajouter par exemple Aristote et Cicéron aux sources du savoir d’un
droit étatique dont la modernité s’est définie par sa rupture avec la
philosophie antique relève du tragi-comique. Peut-on imaginer la
réaction des philosophes de carrière appelés à juger du caractère «
approprié » de la connaissance d’une thèse avec prétention de
48
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contribution partielle aux sommes du savoir philosophique?
Tristement, la réputation des juristes à l’extérieur de l’arène juridique
en souffre alors beaucoup.
4. Les attaques scientistes de la critique externe des années 1970 :
ne pas bouder le plaisir de redorer le blason du savoir
spécifique aux facultés de droit
Nous savons que notre époque universitaire est marquée par la
tendance à la spécialisation par disciplines. Cette spécialisation, ou
surspécialisation, conduit à des champs d’expertise rétrécissant
comme peau de chagrin. Elle conduit aussi à la fermeture croissante
de la pensée aux savoirs parallèles. C’est le règne de la pensée « en
silo », où on ne s’intéresse qu’au seul développement de sa spécialité.
Une révolution scientifique spectaculaire peut donc avoir lieu à
proximité de soi sans qu’on ait la moindre idée de son existence!
Observons maintenant ceci : tou.te.s les universitaires sont
directement concerné.e.s par les développements révolutionnaires en
philosophie de la connaissance. Quand le rapport général au savoir
mute radicalement, aucun savoir spécialisé n’échappe à la mutation.
Ce bouleversement radical peine pourtant à rayonner hors du silo de
la philosophie38. Cette situation n’est pas sans conséquence.
Une des plus importantes de ces conséquences, ici, réside dans le
fait qu’en ignorant cette révolution en faculté de droit, les juristes
occidentaux ignorent qu’ils/elles sont peut-être ceux/celles qui ont le
plus à gagner à la découvrir. Avec le rejet désormais unanime du
réalisme métaphysique, il est devenu impossible de considérer
une méthode (ou un moyen, une approche, un procédé, etc.) meilleure
qu’une autre dans l’absolu. Aucune façon de faire ne peut se croire
Pour d’aucuns, cette situation est vraiment incompréhensible. Tellement
inexplicable qu’un doute est levé sur la bonne foi des professeur.e.s : « Il me
semble que de nos jours, un honnête éducateur ne peut plus se comporter
comme s’il n’y avait pas eu de révolution épistémologique. » Ernst von
Glasersfeld, « Commentaires subjectifs par un observateur » dans Nadine
Bednarz et Catherine Garnier, dir, Construction des savoirs : obstacles et
conflits, Paris/Montréal, Agence d’ARC, 1990 à la p. 368.
38
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étalon unique de la connaissance valable. Ceci porte donc un coup
fatal à toutes ces exaltations de la méthode scientifique expérimentale
d’origine positiviste qui ont proliféré à foison pendant le XXe siècle.
Parce que l’approche expérimentale a été la source de prodiges
technologiques multiples, parce qu’elle a été la gloire des pays
industrialisés et le facteur décisif de la Deuxième Guerre mondiale,
beaucoup de personnes ont été enclines à la regarder comme la marque
désormais exhaustive du savoir valide. En conséquence, tout mode
alternatif de production de connaissance devenait devenait suspect et
traqué comme reliquat des Noirceurs. Les traits spécifiques du savoir
de droit moderne furent ainsi mis en accusation. Le principe de
l’autorité du précédent, nécessaire à l’uniformité de traitement des
justiciables, est devenu un « dogme », travers grave de la pensée. Le
monisme juridique performatif a été attaqué comme « aveuglement
idéologique » face au pluralisme juridique qu’observent les
sociologues. La fin du réalisme métaphysique remet ici les pendules à
l’heure. Si les procédés de type expérimental sont précieux, ils ne
sont en rien le moule auquel doit se conformer toute production de
connaissance. Pour preuve, la philosophie ne s’y est jamais conformée
et elle ne s’en porte pas plus mal. Tout ce qui compte est de produire
une connaissance dont les procédés s’avèrent adéquats par rapport aux
objectifs poursuivis : c’est aujourd’hui l’épreuve décisive et unique39.
Il convient donc de cultiver une grande vigilance devant les procès
scientistes qui ont été faits au savoir des facultés de droit au cours des
années 1970, sans quoi un important potentiel de renouveau pour le
droit de demain est inutilement ignoré.
L’effort de mémoire des juristes est plus que jamais nécessaire. Le
savoir spécifique aux facultés de droit n’a pas du tout les mêmes
objectifs de connaissance que ceux des sciences naturelles : il convient
de déterminer à partir de quelles règles de justice il convient
d’administrer les conflits à l’intérieur de l’ordre juridique qu’est l’État
nouveau, né des révolutions politiques modernes et de l’avènement du
constitutionnalisme. Cette raison universitaire est aussi une raison
Cf : Alan Chalmers, Qu’est-ce que la science? Popper, Khun, Lakatos,
Feyerabend, Paris, La Découverte, 1987 à la p. 267.

39

50
50

Diversité de la recherche en droit : défis nouveaux et façons de les affronter

publique nouvelle, absolument nécessaire à l’administration de la
justice étatique. Or, cette raison est performative : sa production de
connaissance se rapproche de celle de la grammaire, mais elle n’a rien
à voir avec le positivisme d’Auguste Comte. Là se situe
vraisemblablement le trait qui a le moins vieilli de la splendide
justification méthodologique construite par Hans Kelsen. Nous
n’observons pas les règles pour comprendre un phénomène empirique,
mais pour dire ce qui doit être au vu des volontés législatives de
l’ordre juridique étatique telles qu’interprétées par ses organes
judiciaires.
Ce qui précède est capital pour le droit universitaire, car on peut y
entrevoir un renouveau de légitimité savante tout autant que
sociopolitique. Ne pas cultiver une saine vigilance face aux critiques
externes du siècle dernier signifie se priver d’un potentiel
d’enthousiasme et d’espoir dont le monde a plus que jamais besoin, en
ces jours de pandémie sur fond de réchauffement climatique et de
crises diverses.
Conclusion
Plusieurs programmes doctoraux font maintenant le choix de
soutenir cette liberté d’expression scientifique qui réside dans la
possibilité de choisir un questionnement de recherche ne pouvant se
cantonner sous une seule discipline. En naît l’interdisciplinarité
comme mode alternatif de production des connaissances. Plusieurs de
nos facultés de droit, au Canada et dans les deux Amériques, ont fait
un tel choix. Plusieurs difficultés nouvelles de la recherche en droit en
résultent, mais là ne sont pas les seules sources de difficultés.
Certaines proviennent de certaines habitudes de la formation en droit
qui sont devenues obsolètes. Un minimum de conscience
méthodologique en droit est désormais nécessaire pour franchir
victorieusement les étapes d’une interdisciplinarité sensée. Pareille
conscience est aussi nécessaire au travail efficace du/de la juriste en
contexte d’équipe multidisciplinaire et à la collaboration des juristes
dans l’effort de résolution solidaire des problèmes graves
qui menacent l’avenir serein de l’humanité, notamment le
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réchauffement climatique, les catastrophes naturelles, le terrorisme,
les migrations, etc. Les juristes de demain doivent apprendre à
expliquer ce qu’ils ou elles font, et pour cela, ils ou elles doivent
d’abord saisir le sens et la nécessité d’un tel apprentissage. Ils et
elles doivent comprendre pourquoi leur savoir spécifique,
largement
légitimé
par
les développements récents en
philosophie de la connaissance, est autant, sinon davantage précieux
que les autres savoirs universitaires, car il est absolument nécessaire
à l’État de droit.
Ce survol rapide des causes d’ouverture à la diversité de la
recherche en droit, des difficultés nouvelles qu’elle occasionne pour
les chercheur.e.s de la relève et de quelques moyens connus pour
éviter les dérives se veut un soutien aux thèses en droit d’aujourd’hui
et de demain. L’auteure de ces lignes, pour qui le droit fait partie des
instruments de la construction d’un meilleur vivre ensemble, cultive
de grands espoirs pour cette relève. Elle anticipe un renouveau des
facultés de droit de demain, où le savoir juridique sera enfin mieux
protégé des diktats et des rapports de force du marché, soit lorsque
ce savoir sera vraiment garant des valeurs collectives qu’expriment
les constitutions de nos États de droit. Les vœux de l’auteure
accompagnent les thèses d’aujourd’hui et de demain, celles qui celles
qui permettront à leurs auteur.re.s de devenir doyennes et doyens de
ces enthousiasmantes facultés de droit du futur.
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RÉSUMÉ : À la lumière de notre projet de recherche, qui s’intéresse à
la portée et à l’efficacité du droit des affaires en matière de parité dans
les conseils d’administration et dans la haute direction des sociétés
publiques canadiennes, nous développons dans cet article une
discussion méthodologique critique. Nous nous interrogeons non
seulement sur les méthodes les plus adéquates et efficaces pour
atteindre nos objectifs de recherche, mais aussi sur les méthodes les
plus reconnues au vu des diverses traditions disciplinaires mobilisées
par notre questionnement de recherche.

Introduction
1. Objet et question de recherche
2. Conséquences méthodologiques
Conclusion
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« […] Notre projet se veut un “mouvement de la pensée”40
où le respect de la différence méthodologique et de
la reconnaissance des diverses “valeurs épistémologiques”41
se voudront au cœur de la recherche »
Introduction
Réfléchir de façon critique sur la méthodologie en droit
implique de s’interroger si les méthodes utilisées par les juristes dans
leurs activités de recherche sont, d’une part, les plus adéquates et
efficaces pour atteindre leurs objectifs et, d’autre part, les plus
reconnues au vu des diverses traditions disciplinaires mobilisées par
leur questionnement de recherche42. En fait, le recours à une ou à
plusieurs méthodes ne doit pas résulter d’un choix spontané par le ou
la juriste, mais d’un processus réflexif. Pour répondre à un
Violaine Lemay, « La propension à se soucier de l'Autre: promouvoir
l'interdisciplinarité comme identité savante nouvelle, complémentaire et utile
» dans Frédéric Darbellay, Theres Paulsen et Violaine Lemay, dir, Au miroir
des disciplines : réflexions sur les pratiques d'enseignement et de recherche
inter-et transdisciplinaires, Berne, Peter Lang, 2011, 25 à la p. 30 [Lemay,
« Propension »].
40

NDLR : Par l’expression récente « valeurs épistémologiques », on réfère
aux conditions de la connaissance, mais en évitant de réduire
inconsciemment
le terme « connaissance » à la seule « connaissance scientifique de type
expérimental ». Lorsqu’on prend acte des révolutions en théorie de la
connaissance du XXe siècle et donc, qu’on intègre le fait que chaque
discipline a un projet historique avec lequel sa culture théorique et
méthodologique a noué des liens privilégiés, alors ce qui est « adéquat »,
« bon » ou « bien », en termes de production de connaissance produite dans
le cadre précis de chaque discipline, dépend des « valeurs » ou « grandeurs »
adaptées à chaque contexte disciplinaire.
41

« Trois principes de rénovation tranquille pour l’enseignement du droit.
L’avantage d’un retour du souci méthodologique et épistémologique
» (2014) 72 RIEJ 27 aux pp 30-35 [Lemay, « Trois principes»] ; Robert
Cryer et al, Research Methodologies in EU and International Law,
Oxford, Hart
Publishing, 2011 aux pp. 7-10.
42
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questionnement de nature juridique, le ou la juriste est appelé.e à la
méthode classique, paradigme dominant en droit, qui est axée sur le
repérage systématique dessources formelles du droit positif et sur le
devoir de neutralité axiologique et de cohérence pyramidale43. Par
contre, si le questionnement soulevé s’écarte de la tradition juridique
classique, ilappartient au juriste ou à la juriste d’identifier si une ou
plusieurs disciplines supplémentaires sont conviées. Lorsque ce
questionnement central est hybride par rapport aux cloisons disciplinaires,
il convient d’identifier le ou les sous-questionnements qu’il abrite et qui
peuvent être classés par discipline de par la proximité des projets savants de
chacun. Chaque sous-questionnement est ainsi rapproché d’une discipline
en raison de sa ressemblance de ses buts savants avec une culture
disciplinaire donnée : en conséquence, les traditions méthodologiques de
cette dernière deviennent a priori les plus adéquates. C’est en ce sens
identifier des « valeurs épistémologiques »44 et leurs méthodes
privilégiées afin d’y répondre de manièreappropriée45.
À la lumière de ce qui précède et en prenant, à titre d’exemple,
notre projet de recherche doctoral encore en construction, nous
orientons notre discussion méthodologique critique. Pour ce faire,
Hans Kelsen, Théorie pure du droit, traduit par Henri Thévenaz, BoudryNeufchâtel, Éditions de la Baconnière, 1953 aux pp. 25-26 et 51-56;
Violaine Lemay et al, « L’interdisciplinarité comme instrument d’efficacité
accrue en matière de protection des minorités par le droit : jeunesse
chômeuse et femme musulmane face aux périls du sens commun » dans
Eugénie Brouillet et Louis-Philippe Lambron, dir, La mobilisation du
droit et le pluralisme communautaire, Québec, Presses de l’Université
Laval, 2013, 235 à la p. 235.
43

NDLR : Par l’expression récente « valeurs
épistémologiques », on réfère aux conditions de la connaissance, mais en
évitant de réduire inconsciemment le terme « connaissance » à la seule «
connaissance scientifique de type expérimental ». Lorsqu’on prend acte
des révolutions en théorie de la connaissance du XXe siècle et donc,
qu’on intègre le fait que chaque discipline a un projet historique avec
lequel sa culture théorique et méthodologique a noué des liens
privilégiés, alors ce qui est « adéquat », « bon » ou « bien », en termes de
production de connaissance produite dans le cadre précis de chaque
discipline, dépend des « valeurs » ou « grandeurs » adaptées à chaque
contexte disciplinaire.
44

45

Lemay, « Trois principes », supra note 3; Cryer et al, supra note 3.
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nous nous attarderons, tout d’abord, sur l’objet de notre recherche.
Nous nous efforcerons d’exposer de manière succincte le contexte
entourant l’objet sélectionné et les questionnements construits autour
de ce dernier. Nous aborderons ensuite les conséquences
méthodologiques de ces questionnements. À cet égard, nous
soulignerons les raisons universitaires mobilisées par chaque
questionnement de recherche choisi et leurs méthodes privilégiées.
1. Objet et question de recherche
En raison de notre intérêt pour la promotion de l’égalité des
droits de femmes et de notre maîtrise du droit des affaires, notre
recherche doctorale concerne la portée et l’efficacité du droit des
affaires en matière de parité dans les conseils d’administration et
dans la haute direction des sociétés publiques canadiennes. Afin
d’avoir une meilleure compréhension de l’objet de notre projet de
recherche, nous proposons de mettre en évidence la progression
déséquilibrée des femmes dans ces instances décisionnelles, notre
objectif général de recherche formulé sous la forme de
questionnement et les sous-questions qui s’y rattachent.
La présence féminine dans les conseils d’administration (ciaprès « CA ») et dans la haute direction des sociétés publiques46
rompt avec une pratique « androcentrique » établie de longue date
dans le secteur de valeurs mobilières47. Toutefois, la progression
déséquilibrée des femmes dans ces instances décisionnelles s’avère

Dans l’ensemble de cet article, les expressions « émetteur assujetti », «
entreprise », « société », « société ouverte » et « firme » sont interchangeables
et désignent une société publique canadienne.
47
Voir Virginie Martin et Isabelle Pignatel, « Les instances de pouvoir des
500 premiers groupes français. Un monde
« androcentrique » (2004) 4:151 R Française de Gestion 161; Kim Willey, «
Bringing Canadian Women on Board: A Behavioural Economics Perspective
on Whether Public Reporting of Gender Diversity Will Alter the MaleDominated Composition of Canadian Public Company Boards and Senior
Management » (2017) 29:1 CJWL 182.
46
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une réalité incontestable48. « Mais où sont donc les femmes? La
question ne devrait plus se poser en 2020. Si on se la pose encore,
c’est tout simplement parce qu’aux quatre coins du monde, trop peu
de femmes sont appelées à de hautes fonctions »49, soulignent la
directrice du Fonds Monétaire International, Kristalina Georgieva et
l’administratrice du FMI pour le Canada, Louise Levonian.
Malgré les progrès des dernières années, de nombreuses études
démontrent une plus faible participation des femmes dans les CA et
dans la haute direction des entreprises50. En 2019, à l’échelle
mondiale, seulement 22,3 % des administrateur.trice.s étaient des
femmes, tandis que la proportion des femmes chefs d’entreprise
était encore plus faible avec un taux de 18,2 %51. Au Canada52, en
date du 31 mai 2019, le pourcentage des postes
d’administrateur.trice.s occupés par des femmes chez des émetteurs
assujettis était de 17 %, et à peine le 4 % de ces émetteurs comptaient
une femme au poste de chef de la direction53.
48

Ibid.

49
Kristalina Georgieva et Louise Levonian, « Pour plus de femmes aux postes
de direction » (3 mars 2020), en ligne (blogue) : FMI
<www.imf.org/fr/News/Articles/2020/03/04/blog030320-on-board-withmore-women-in-leadership>.

World Economic Forum, « Global Gender Gap Report 2020 » (2019) à la
World
Economic
p.
11,
en
ligne
(pdf)
:
Forum
<https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100years-pay-equality>; Ratna Sahay et al, « Banking on Women Leaders:
A Case for More? » (2017) WP/17/199 FMI 1 à la p 5; Conseil du statut de
la femme, La gouvernance des entreprises au Québec: où sont les
femmes?
(Avis),
Québec,
CSF,
2010
aux
pp
21-27.
50

51
Georgieva et Levonian, supra note 10; World Economic Forum, supra note
11.
52

Hormis le Yukon.

53
Avis multilatéral 58-311 du personnel des Autorités canadiennes en
valeurs mobilières : Rapport du cinquième examen du personnel sur la
représentation féminine aux postes d’administrateurs et de membres de la
haute direction, AMF, (2019) 16:39 BAMF : Marchés de valeurs et des
instruments dérivés 560 aux pp. 561-580. Voir aussi Bengt Petersson,
Rodrigo Mariscal, et Kotaro Ishi, « Women Are Key for Future Growth:
Evidence from Canada » (2017) WP/17/166 FMI 1 à la p. 33.
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Plusieurs pays, dont le Canada, ont pris des mesures
législatives afin de favoriser la représentation féminine au sein des
instances décisionnelles des sociétés publiques. Ces mesures, qui
varient d’un pays à l’autre, consistent principalement en l’adoption
des lois contraignantes établissant des quotas et imposant des
sanctions en cas de contravention54, ou en l’adoption des loissouples
demandant aux sociétés des informations concernant la composition
de leur CA et de la haute direction55, comme c’est le cas au Canada.
En effet, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières ont adopté,
en 2014, des règles obligeant les émetteurs assujettis à divulguer les
mécanismes de gouvernance mis en place pour favoriser la
représentation féminine au sein de leurCA et de la haute direction56.
Au niveau fédéral, le Parlement s’est aussi saisi de la question. Le
Projet de loi C-2557, adopté le 1er mai 2018, exige que les sociétés par
actions ayant fait un appel public à l’épargne fournissent à leurs
actionnaires des informations relatives à la diversité au sein de leur
CA et dans leurs postes de haute58.
Dans ce contexte, notre question centrale de recherche s’énonce
comme suit : « Quelles sont la portée et l’efficacité du droit des
affaires en matière de parité dans les conseils d’administration etdans
la haute direction des sociétés publiques canadiennes? » Cette
question nous amène à nous demander quel est le droit canadien et
québécois actuel en matière de promotion de la représentation
Par exemple, en France, en Allemagne et en Norvège.
Voir Isabelle Allemand, Jean Bédard et Bénédicte Brullebaut, « Efficacité
des lois contraignantes et des lois souplespour promouvoir la diversité de
genre dans les conseils d'administration : une comparaison France/Canada »
(2016) 19:4 Finance Contrôle Stratégie, en ligne (pdf) :
<journals.openedition.org/fcs/1869>.
56
Règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques en matière
de gouvernance, Annexe 58-101a1, Information concernant la gouvernance,
AMF, (2015) 147 G.O. II, 4171, art 11-15.
57
PL C-25, Loi modifiant la Loi Canadienne sur les sociétés par actions, la
Loi Canadienne sur les coopératives, la Loi Canadienne sur les organisations
à but non lucrative et la Loi sur la concurrence, 1re sess, 42e lég, 2018, art 24
(sanctionné le 1 mai 2018).
58
Ibid.
54
55
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féminine au sein des instances décisionnelles des sociétés
publiques? Et dans les faits, ce cadre a-t-il des effets de soutien à
l’égalité entre les genres dans les instances décisionnelles des
sociétés publiques?
2. Conséquences méthodologiques
L’analyse de la question de recherche est, à notre avis, le point
du départ de toute réflexionméthodologique critique. En effet, comme
le signale Van Hoecke, « non seulement la théorie, maiségalement la
méthodologie ne se développent pas en dehors […] de ses questions
de recherche. La “méthode” est la manière dont on trouve la réponse
à [d]es questions de recherche »59. Le choix de la question de
recherche détermine alors le cadre théorique et le cadre
méthodologique du projet de thèse.
Pour apporter une réponse intellectuellement crédible à notre
questionnement de recherche, il est crucial d’avoir une réflexivité
critique au regard de notre méthodologie en tant que chercheur.euse.s
en droit60 et d’avoir une maturité épistémologique qui nous permet
d’exprimer une fierté épistémique, tout en ayant une ouverture à
l’interdisciplinarité61. Il importe donc de prendre conscience de la
nature de nos questions et de notre attachement, par réflexe, au
paradigme dominant en droit. Dans cette perspective, une lecture
59
Mark Van Hoecke, « Le droit en contexte » (2013) 1:70 RIEJ 189 à la p.
190.Voir aussi Lemay, « Trois principes », supra note 3 aux pp. 31-32; Cryer
et al, supra note 3; Violaine Lemay, « Critique dela raison disciplinaire : une
révolution tranquille ? » (2017) 6:1 TrajEthos 11[Lemay, « Critique »] ; Liora
Israël, « Question(s) de méthodes. Se saisir du droit en sociologue » (2008)
69:70 Dr et soc 381 à la p. 390.

Voir Lemay, « Trois principes », supra note 3; Violaine Lemay et Michelle
Cumyn, « La recherche et l’enseignement en faculté de droit : le cœur
juridique et la périphérie interdisciplinaire d’une discipline éprouvée » dans
Georges Azzaria, dir, Les nouveaux chantiers de la doctrine juridique, Actes
des 4e et 5e journées d’étude sur la méthodologie et l’épistémologie juridique,
Cowansville, Yvon Blais, 2017 à la p. 39.
60

Lemay, « Critique », supra note 20 aux pp. 22-24; Lemay et Cumyn, supra
note 21; Lemay, « Trois principes », supra note 3 aux pp. 41-50; Lemay,
« Propension», supra note 1.
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attentive de notre questionnement de recherche nous permet
d’affirmer qu’il s’agit d’un questionnement hybride qui fait appel à
l’interdisciplinarité et, corollairement, à diverses techniques et
méthodes. Or, quelles sont les raisons universitaires mobilisées par
chaque sous-question choisie?
La première sous-question vise à préciser le cadre juridique
relatif à la promotion de la représentation féminine au sein des
instances décisionnelles des entreprises. C’est certainement une
question conforme à la tradition du droit moderne occidental. Il en
résulte une méthode classique de production des connaissances axée
sur le repérage systématique des sources formellesdu droit positif et
sur le devoir de neutralité axiologique et de cohérence pyramidale62.
Cette méthode nous offrira effectivement les outils nécessaires pour
expliciter le droit en vigueur (en particulier, lois et règlements) tel
qu’il est, en la matière.
L’objectif de la deuxième sous-question est de vérifier si, dans la
pratique, le cadre juridique existant produit des effets de soutien à
l’égalité entre les genres dans les instances décisionnelles des
sociétés. Cette question s’écarte de la tradition juridique classique de
sorte que la recherche ne peut pas résulter d’un repérage des sources
formelles du droit. De fait, pour Kelsen, le rôle du juristese limite à
décrire le droit en vigueur sans émettre aucun jugement de valeur63.
Pour répondre à cette question non autorisée par la Théorie du droit
pur, mais permise en faculté de droit nord-américaine64, nous
devrons aller à la rencontre des autres raisons universitaires,
notamment à la sociologie et aux théories critiques du droit.
La sociologie, plus particulièrement la sociologie du droit, nous
Kelsen, supra note 4.
« Les seuls jugements de valeur que la science du droit pourrait prononcer
sont ceux constatant une conformité ouune opposition entre un fait et une
norme juridique ». Kelsen, supra note 4 aux pp. 53 et 58.
62
63

Voir Lemay et Cumyn, supra note 21 à la p. 92; Lemay, « Trois principes
», supra note 3 aux pp. 35-37.
64
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offre des moyens de recherche pertinents, dont la méthode empirique,
pour constater les effets attendus et inattendus des règles de droit65.
Selon Jeremy Webber, la recherche sociologique sur le droit « […] is
less interestedin the arguments deployed within legal institutions and
more interested in describing and measuring their practical effects.
[…] [I]t helps to understand the forces that shape the law and
determine its efficacy »66. Ainsi, lorsque nous nous bornons à
vérifier, dans les faits, si les mesures prises aux niveaux provincial
et fédéral pour promouvoir la représentation féminine dans les CA
et dans l a haute direction entraînent des effets de soutien à l’égalité
entre les genres, l’apport de la sociologie du droit se révèle
incontournable.
D’ailleurs, au nom de l’interdisciplinarité, nous pouvons
aborder la question des effets des mesures susmentionnées sous
l’angle des théories critiques du droit, dont la critique féministe du
droit. Cette approche nous permet d’analyser les effets du droit
positif à l’égard des femmes, plusprécisément, d’examiner comment
le droit participe à leur subordination67. De plus, contrairementà la
méthode classique, l’adoption d’une approche critique autorise au
juriste à poser un regard critique non seulement sur le droit et ses
effets, mais aussi sur son processus de création. Cela nous semble
Voir Lemay et Cumyn, supra note 21 à la p. 89; Jeremy Webber,
« Legal Research, the Law Schools and the Profession Special Issue:
Teaching and Scholarship » (2004) 26 Sydney L Rev 565 à la p. 579; Michel
Troper, « Pour une définition stipulative du droit » (1989) 10 Droits 103.
65

66

Webber, supra note 26 aux pp. 155 et 157.

Voir Heather Ruth Wishik, « To Question Everything: The Inquiries of
Feminist Jurisprudence » (1986) 1 Berkeley Women’s LJ 64; Frances Olsen,
« Statutory Rape - A Feminist Critique of Rights Analysis » (1984) 63 Tex
L Rev 387 à la p. 429; Catharine A. MacKinnon, « Feminism,
Marxism. Method, and the State: Toward Feminist Jurisprudence » (1983) 8
Signs 635; Katharine T. Bartlett, « Feminist Legal Methods » dans D. Kelly
Weisberg, dir, Feminist Legal Theory: Foundations, Philadelphie, Temple
University Press, 1993, 550; Catharine A. Mackinnon, « Féminisme,
marxisme et postmodernisme » dans Annie Bidet-Mordrel, dir, Les
rapports sociaux de sexe, Paris, Presses universitaires de France, 2001, 76.
67
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opportun afin de parvenir à une meilleure compréhension sur la façon
dont le droit des affaires participe à la sous-représentation féminine
dans les instances décisionnelles des entreprises. Dans ce cas, la
collecte des données s’effectue principalement à partir de la
recension des écrits, néanmoins la critique féministe du droit fait
souvent référence à des données empiriques68.
En définitive, notre projet de recherche privilégie
l’interdisciplinarité en droit « nommée et présente » selon la
typologie élaborée par Violaine Lemay69. En plus d’entrer dans le
paradigme dominant en droit, nous faisons appel à des approches
externes, notamment à la sociologie du droitet à la critique féministe
du droit afin d’y trouver les moyens les plus appropriés pour répondre
ànos questionnements de recherche. Nous croyons que le recours à
ces raisons disciplinaires nous permettra de maintenir une cohérence
raisonnable entre l’objectif fixé et les moyens de recherche choisis
pour l’atteindre. En outre, notre projet se veut un « mouvement de la
pensée »70 où le respect de la différence méthodologique et de la
reconnaissance des diverses « valeurs épistémologiques »71 se
Wishik, supra note 28 à la p. 65.
Lemay et Cumyn, supra note 21 aux pp. 40-59.
NDLR : D’après cette typologie, est « nommée et présente » l’exercice de
rapprochement « inter » entre deux « disciplines », mais où le droit, en tant
que savoir spécifique aux facultés de droit, est considéré comme une
« discipline », c’est-à-dire malgré un certain dissensus chez les juristes de
common law. Il en résulte que le droit n’est pas réduit à un objet défini à
l’externe, il n’est pas une « boîte noire », mais un savoir appelé à dialoguer à
l’horizontal avec un autre pour son propre bénéfice. En ce sens,
l’interdisciplinarité est effectivement présente et explicite, par opposition à
une perspective externe qui se confine à une position de surplomb face au
droit et dont l’objectif n’est jamais de contribuer à la perspective interne.
70
Lemay, « Propension », supra note 1 à la p. 30.
71
NDLR : Par l’expression récente « valeurs épistémologiques », on réfère
aux conditions de la connaissance, mais en évitant de réduire
inconsciemment
le terme « connaissance » à la seule « connaissance scientifique de type
expérimental ». Lorsqu’on prend acte des révolutions en théorie de la
connaissance du XXe siècle et donc, qu’on intègre le fait que chaque
discipline a un projet historique avec lequel sa culture théorique et
68
69
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voudront au cœur de la recherche.

« Il est alors essentiel de faire des liens avec la sociologie du
droit et la critique féministe du droit afin de mener notre recherche
d’une manière crédible et cohérente »
Conclusion
À la lumière de notre projet de recherche qui s’intéresse à la
portée et à l’efficacité du droitdes affaires en matière de parité dans
les conseils d’administration et dans la haute direction des sociétés
publiques canadiennes, nous avons développé une discussion
méthodologique critique. Pour ce faire, nous avons présenté notre
objet de recherche et ses conséquences méthodologiques. Plus
particulièrement, nous avons réfléchi aux différentes raisons
disciplinaires et à leurs moyens de recherche respectifs que nous
devrons prendre en considération afin de répondre de manière
adéquate et raisonnable à nos questionnements de recherche.
En ce qui concerne notre objet de recherche, nous avons vu
que la participation féminine aux instances décisionnelles des
sociétés publiques continue d’être une question critique. Telles que
nous l’avons constaté, les statistiques disponibles à niveau national
et à niveau mondial montrent qu’en 2019, les femmes occupaient au
Canada moins de 20 % des sièges aux conseils d’administration et
que seulement 4 % des entreprises étaient dirigées par des femmes.
Ces fortesdisparités dans la part des femmes dans les CA et dans la
haute direction nous ont amené.e.s à nous interroger sur la portée et
l’efficacité du droit des affaires à ce sujet.

méthodologique a noué des liens privilégiés, alors ce qui est « adéquat »,
« bon » ou « bien », en termes de production de connaissance produite dans
le cadre précis de chaque discipline, dépend des « valeurs » ou « grandeurs »
adaptées à chaque contexte disciplinaire.
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Quant aux conséquences méthodologiques de nos
questionnements de recherche, nous avons constaté la nécessité de
recourir à l’interdisciplinarité en droit. En fait, un classique repérage
de sources formelles du droit ne suffit pas pour atteindre nos objectifs.
Il est alors essentiel de faire des liens avec la sociologie du droit et la
critique féministe du droit afin de mener notre recherche d’une
manière crédible et cohérente, c’est-à-dire en adaptant les
instruments méthodologiques aux fins nouvelles que permettent les
questionnements hybrides par rapport aux cloisons disciplinaires. En
reconnaissant que chaque discipline a sa propre épistémologie ainsi
que des méthodes spécifiques qui lui conviennent72, nous pourrons
entamer un dialogue constructif entre le droit et ces perspectives
externes et, par la suite, éviter les pièges que comporte
l’interdisciplinarité73.

Voir Lemay et Cumyn, supra note 21 aux pp. 43 et 48.
Ibid aux pp 58-59. Voir aussi Lemay, « Propension », supra note 1 aux pp
25-45; François Ost et Michel Van de Kerchove, « Pour une épistémologie
de la recherche interdisciplinaire en droit » (1982) 8 RIEJ 1; Margarida
Garcia, « De nouveaux horizons épistémologiques pour la rechercheempirique
en droit : décentrer le sujet, interviewer le système et ‘désubstantialiser’ les
catégories juridiques » (2011) 52 C de D 417 aux pp. 450-456.
72
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RÉSUMÉ : La question de l’encadrement juridique des cyberattaques
fait débat. Malgré une décision de 2013 du groupe d’expert.e.s des
Nations Unies concluant à l’applicabilité du droit international actuel
aux téléinformatiques, les progressistes prônent un droit international
public évolutif. Prendre position en ce débat peut nécessiter de
remettre en question des principes fondamentaux. Cet article discute
des difficultés auxquelles est confronté un.e juriste ayant effectué la
majorité de ses études en Europe face à une vision nord-américaine
plus libérale et face à des choix doctoraux avant-gardistes nécessitant
un cadre théorique et méthodologique sur mesure.

Introduction
1. Le réflexe du juriste d’opter pour le droit moderne ou le
courage ordinaire : confronter la pensée savante
dominante aux TIC
2. Repenser la recherche : se tourner vers un droit
postmoderne ou la liberté de choisir la réalité objective
Conclusion : Un cadre théorique et méthodologique sur mesure
pour un projet doctoral avant-gardiste
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« Un idéal n’a aucune valeur
si vous ne pouvez pas le mettre en pratique »
- Swâmi Râmdâs, philosophe indien
Introduction
« Le web 2.0 est mort, vive le web 3.0 »74. Depuis les années 1990,
le développement des technologies de l’information et des
communications (TIC) n’a cessé de croitre, si bien que le monde est
aujourd’hui interconnecté. Indispensables au quotidien des
citoyen.ne.s, les TIC sont également essentielles au bon
fonctionnement des entreprises et des États. Ces derniers ont d’ailleurs
décidé de les intégrer à leur arsenal militaire, tant comme instruments
de guerre que comme instruments de renseignement. Un peu comme
tout yin a son yang, ces nouvelles forces sont aussi devenues source
d’attaques cybernétiques75. William Lynn, ancien secrétaire à la
défense américaine, a parfaitement résumé la situation en énonçant
que « in the 21st century, bits and bytes can be as threatening as bullets
and bombs »76. Face à ce constat, le groupe d’expert.e.s
Sandrine Hirigoyen, « Le web 2.0 est mort, vive le web 3.0! », (30 mars
2015) en ligne : DIGITALL Conseil <https://www.digitall-conseil.fr/le-web2-0-est-mort-vive-le-web-3-0/>.
75
Plusieurs cyberattaques d’envergure ont été lancées au cours de ces
dernières années. En 2008, afin d’aider ses troupes au sol, la Russie aurait
envoyé une vague de cyberattaques visant les infrastructures vitales de la
Géorgie avant de l’envahir. En 2010, la centrale nucléaire iranienne de
Natanz a été visée par une cyberattaque majeure (Stuxnet), programmée pour
perturber et endommager les centrifugeuses afin de stopper le programme
nucléaire de l’Iran, suspecté de produire en secret une bombe nucléaire. On
peut également citer le rôle de la Syrian Electronic Army dans le conflit
syrien. Celle-ci a aidé le gouvernement de Bachar Al-Assad en lançant des
attaques dites de defacement contre des sites Web identifiés comme cibles
stratégiques ou symboliques pour les opposants au régime en place.
76
Cheryl Pellerin, « Defense.gov News Article: DOD Releases First Strategy
for Operating in Cyberspace » (14 juillet 2011), en ligne : U.S Department
of Defense <http://archive.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=64686>.
74
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gouvernementaux (GEG) des Nations unies, créé par l’Assemblée
générale et dont l’objectif est la question des progrès des
téléinformatiques dans le contexte de la sécurité internationale, a
reconnu en 2010 que ces dernières pouvaient menacer la paix et la
stabilité mondiale77.
Se pose alors la question de l’encadrement juridique de ces
nouvelles armes. En 2013, le GEG a estimé non seulement pertinent,
mais également essentiel d’utiliser les normes découlant du droit
international public (DIP) en vigueur – dont la Charte des Nations
Unies fait partie – aux téléinformatiques afin de maintenir la paix et la
stabilité mondiales, ainsi que promouvoir un environnement
informatique ouvert, sûr, pacifique et accessible78. Bien que cette
décision confirme qu’il n’y a pas de vide juridique dans le
cyberespace, ce sont les motivations du groupe d’expert.e.s en partie
exprimées par Florence Mangin (experte française ayant participé aux
travaux du GEG en 2015) qui soulèvent de nombreuses interrogations.
En effet, selon cette dernière, « […] parce qu’il est le garant de la paix
et de la sécurité internationale, cet équilibre entre interdiction de
l’usage de la force et droit de légitime défense doit à tout prix être
préservé. En ce sens, le nouveau rapport constitue une victoire sur les
partisans de l’émergence d’un droit du cyberespace dérogatoire aux
grands principes existants, qui remettrait en question le système
international dessiné il y a 70 ans »79. Ce discours traduit la
confrontation qui existe aujourd’hui entre les conservateur.trice.s
souhaitant que le droit international reste tel qu’il est puisqu’il se suffit
à lui-même (lege lata), et les progressistes qui prônent un droit
international public évolutif (lege feranda).
Nous tâcherons donc de faire état des difficultés qu’un.e juriste
Doc off AG UN, 68e sess, A/65/201 (2010).
Doc off AG UN, 68e sess, A/68/243 (2014).
79
Florence Mangin, « Le cyberespace n’est pas livré à la loi du plus fort, et
l’ONU le fait savoir », (3 août 2015), en ligne : Observatoire FIC
<https://www.observatoire-fic.com/le-cyberespace-nest-pas-livre-a-la-loidu-plus-fort-et-lonu-le-fait-savoir/>.
77
78
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rencontre lorsqu’il ou elle est confronté.e à des courants de pensée
radicalement opposés. En effet, produire de la connaissance pour
finalement prendre position demande à remettre en considération
l’ensemble de nos fondamentaux. Être capable d’avoir une approche
critique du droit, et donc sortir de l’exigence de neutralité axiologique
qu’on nous enseigne principalement en Europe n’est pas sans
difficulté, et nécessite de faire preuve de réflexivité, c’est-à-dire de
prendre conscience des modes de fonctionnement de notre propre
pensée savante. Il s’agit donc de présenter aux lecteur.trice.s – juristes
ou non – une vision non pas ethnocentrique et rétrograde comme celle
du groupe d’expert.e.s, mais au contraire moderne et tolérante, fondée
sur les faits et la réalité du monde qui nous entoure.
1. Le réflexe du juriste d’opter pour le droit moderne ou le
courage ordinaire : confronter la pensée savante dominante
aux TIC
« Une vision non pas ethnocentrique et rétrograde
comme celle du groupe d’experts, mais […] fondée
sur les faits et la réalité du monde qui nous entoure »
Aux quatre coins du monde, les étudiant.e.s juristes arrivent bien
souvent sur les bancs de la faculté de droit en rêvant qu’à l’issue de
leur formation, ils et elles revêtiront le costume du justicier.ière. Cela
ne signifie pas pour autant qu’ils ou elles soient des idéalistes.
Cependant, ils et elles sont vite rattrapés par la réalité80. En Europe, on
nous enseigne dès la première année que le ou la juriste doit s’abstenir
de prononcer des jugements de valeur, c’est-à-dire s’astreindre à
l’exigence de neutralité axiologique. Seul.e le ou la législateur.trice
peut, à travers ses décisions, afficher ses préférences idéologiques,
philosophiques, sociologiques (etc.), car le droit n’est pas neutre.
Comme le souligne Michel Troper, « [l]e contenu des règles exprime
Duncan Kennedy, L’enseignement du droit et la reproduction des
hiérarchies: une polémique autour du système, coll Lettres libres, Montréal
(QC), Lux Éditeur, 2010 à la p. 8 à 23.
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en effet les préférences politiques et morales de ceux qui les posent.
Une loi qui interdit ou autorise la chasse, l’avortement ou le suicide
reflète des croyances sur les animaux, la vie ou la libre disposition de
soi »81. L’étudiant.e juriste est donc soumis.e dès le départ au dogme
général du positivisme tel qu’exprimé dans la Théorie pure du droit
d’Hans Kelsen82 ou symbolisé dans l’illustration du Léviathan de
Thomas Hobbes83. Il ou elle doit être le miroir des règles, fournissant
ainsi des instruments de gouvernance à l’État. Il ou elle « ne doit
jamais discerner le juste. Il ou elle doit demeurer neutre, peu lui
importe que les textes qu’il ou elle étudie visent la domination de la
race germanique sur le monde, l’élimination des bourgeois,
l’épanouissement des libertés, ailleurs la justice »84. Il est important de
prendre conscience du conditionnement mental dans lequel se situe le
ou la juriste européen.ne pour comprendre son fonctionnement de
pensée. « Le droit n’est pas considéré comme un but, mais un
moyen »85. Pour être efficace, il doit donc être posé, c’est-à-dire créé
par une volonté (de la part des personnes ou des organes institués). Le
ou la juriste n’a ensuite plus qu’à appliquer les règles et les habiletés
qui lui ont été enseignées. Par ailleurs, il ou elle doit demeurer dans
l’univers du droit exclusivement étatique, entendu que dans la théorie
du positivisme juridique, le droit n’est sécrété que dans l’État et par
l’État qui monopolise l’activité normative. Ce monisme juridique –
traduisant l’enclave universitaire dans laquelle le ou la juriste
européen.ne se situe – s’explique pour Hans Kelsen comme le fait que
« personne ne peut servir deux maîtres »86. Selon lui, le pluralisme
81
Michel Troper, La philosophie du droit, coll Que sais-je?, 5e éd, t 857,
Paris, Presses universitaires de France, 2003, à la p. 5.
82
Hans Kelsen, Théorie pure du droit, traduit par Ch Eisenmann, 2e éd, coll
Philosophie du droit, Paris, Dalloz, 1962.

Thomas Hobbes, Leviathan, coll Œuvres, Paris, Dalloz, 2004.
Michel Villey, Philosophie du droit, 4e éd, coll Précis Dalloz, Paris, Dalloz,
2001, à la p .137.

83

84

J Miedzianagora, Philosophies positivistes du droit et droit positif, coll
Bibliothèque de philosophie du droit, v 12, Paris, Librairie générale de Droit
et de Jurisprudence, 1970, à la p. 65.

85

François Ost, De la pyramide au réseau ?: pour une théorie dialectique du
droit, coll Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles,
Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2002, à la p. 184.
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juridique – où l’État n’aurait plus le monopole – ne peut pas exister,
car le droit se doit d’être hiérarchisé (idée de la pyramide des
normes)87.
Bien que la pensée d’Hans Kelsen soit historiquement et
géographiquement située, il serait inconcevable de ne pas envisager
d’utiliser le positivisme dans ce travail doctoral. En effet, ayant
effectué la majorité de nos études juridiques en France, ce dernier
constitue le fondement de nos connaissances. L’écarter reviendrait à
renier un savoir acquis depuis ces sept dernières années. Il nous
incombe donc de l’utiliser de façon pertinente en reconnaissant non
seulement son utilité, mais également le fait qu’il puisse être un frein
au développement de la pensée savante en nous empêchant de nous
intéresser à d’autres théories, ce qui pourrait alors s’apparenter à de
l’ethnocentrisme. Il semble d’ailleurs que les juristes européen.ne.s ne
soient pas les seul.e.s à être soumis.e.s aux œillères du positivisme.
L’incohérence de la réflexion de Mme Mangin le prouve. En effet,
« les [partisan.ne.s] à l’émergence d’un droit du cyberespace »88 dont
nous faisons partie ne sont pas nécessairement désireux.ses d’écarter
le droit international existant. Simplement, ils et elles reconnaissent
que le lege lata (le droit tel qu’il existe) n’est plus en accord avec
l’évolution des nouvelles technologies.
Dans ce travail doctoral, nous avons décidé de nous intéresser aux
grands paradigmes du droit international public tels que l’interdiction
du recours à la force, le droit de légitime défense et le principe de
souveraineté étatique, en optant dans un premier temps pour la théorie
du miroir (ou du réalisme naïf). Nous constaterons la légitimité de la
décision du GEG de 2013 qui a conclue à l’applicabilité du droit
international existant aux cyberattaques et ce, en s’appuyant sur une
logique analogique. Cependant, nous verrons qu’en opérant ainsi, ce
dernier a mis le DIP dans une situation d’inadéquation face aux
87
Pierre Hack, La philosophie de Kelsen: épistémologie de la théorie pure
du droit, coll Collection genevoise, Bâle et Genève : Helbing &
Lichtenhahn et Faculté de droit de Genève, 2003, à la p. 137.
88

Mangin, supra note 40 à la p. 3.
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spécificités techniques du cyberespace. En effet, dans les détails, cette
décision souffre malheureusement de limites tant théoriques que
pratiques. Il conviendra donc de nous tourner vers une démarche plus
dynamique, à travers le constructivisme. Celui-ci sera l’instrument qui
nous permettra d’atteindre notre but, à savoir valider l’idée selon
laquelle le DIP existant ne sera pas viable éternellement en l’état actuel
compte tenu de l’évolution et du développement rapides de notre
société. Le droit positif devra donc être « recyclé pour les besoins du
présent »89, car « le propre du juriste [savant.e], c’est tout à la fois de
s’accommoder du droit positif, dont l’état lui dicte peu ou prou sa
mission, et de travailler à le transformer, ce qui par contrecoup
retentira sur la mission de ses [successeur.e.s] »90.
« L’être humain est responsable de sa pensée,
de sa connaissance et donc de ce qu’il fait »

2. Repenser la recherche : se tourner vers un droit postmoderne
ou la liberté de choisir la réalité objective
La théorie du droit postmoderne s’appuie, entre autres, sur le
remplacement progressif du paradigme de la pyramide des normes par
celui du réseau, jugé « beaucoup plus approprié aux réalités
contemporaines »91. Cependant, quelles sont ces « réalités »? Une
série de phénomènes actuels à l’effet que le monde est interconnecté;
les acteur.trice.s de la communauté internationale sont dépendant.e.s
des nouvelles technologies; les chercheur.euse.s développent toujours
plus dans ce domaine (robotique, nanotechnologies, drones, objets
Norbert Rouland, « La doctrine juridique chinoise et les droits de
l’Homme », 10-1 RUDH 1.

89

90
Philippe Jestaz, La doctrine, coll Méthodes du droit, Paris, Dalloz, 2004,
aux p. 16-17.
91
Karim Benyekhlef, Une possible histoire de la norme, Les normativités
émergentes de la mondialisation, 2e éd, Montréal (QC), Thémis, 2015, à la
p. 537.
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connectés, etc.); la société internationale est toujours plus en demande
de TIC; les cyberattaques sont employées quotidiennement par les
États, les entreprises, les groupes armés non étatiques, les black hats
et cyberhacktivistes, des individus lamdas, etc.; elles peuvent menacer
la paix et la sécurité internationales et donc déclencher un conflit; leur
anonymat est garanti par le fait qu’elles utilisent des relais à travers le
monde (satellites, systèmes militaires, ordinateurs de particuliers,
etc.); la mondialisation a apporté de nouveaux défis auxquels le droit
international doit s’intéresser, telle que l’idée de gouvernance globale
offerte par ce nouveau réseau qu’est Internet; « la souveraineté
absolue est aujourd’hui une relique du passé »92. De ces observations,
il apparait plus que nécessaire pour le ou la juriste d’évoluer avec son
temps. Cela suppose alors de pouvoir aller » piocher » en d’autres
terres, en d’autres univers que le droit.93 Il faut reconnaître que, pour
les facultés de droit occidentales, l’interdisciplinarité est plutôt mal
perçue, celles-ci étant attachées à la « conservation des traits
classiques de la discipline et affichant un refus fort de tout ce qui n’est
pas “pur droit” »94. En ce qui nous concerne, cela ne nous a pas
empêchées d’être curieuses en nous intéressant à d’autres disciplines
que celle juridique. Pour autant, nous avons conscience que nous
n’aurions pas volontairement et sans a priori décidé de nous tourner
vers des perspectives externes et de les intégrer à un projet de thèse en
droit si nous n’avions pas effectué notre doctorat en Amérique du
Nord. Or, c’est aussi cela le constructivisme : avoir conscience que
« l’être humain est responsable de sa pensée, de sa connaissance et

Jestaz, supra note 51.
Voir Violaine Lemay & Benjamin Prud’homme, « Former l’apprentijuriste à une approche du droit réflexive et critique, mais aussi sereinement
positiviste : l’heureuse expérience d’une revisite du cours « Fondement du
droit » à l’Université de Montréal » (2011) 52 C de D 581 à la p. 618.
94
Voir Violaine Lemay & Michelle Cumyn, « La recherche et l'enseignement
en faculté de droit: le cœur juridique et la périphérie interdisciplinaire d'une
discipline éprouvée » dans Georges Azzaria, dir, Les nouveaux chantiers de
la doctrine juridique, Actes des 4e et 5e journées d'étude sur la méthodologie
et l'épistémologie juridique, Cowansville: Yvon Blais, 2017, aux p. 39-93.
92
93
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donc de ce qu’il fait »95.
À l’Université de Montréal, nous avons appris concevoir le projet
doctoral d’une nouvelle façon, nous permettant ainsi d’adopter une
sérénité que nous ne pouvions pas cultiver auparavant. Le choix de
nous orienter vers le droit postmoderne nous permettra de savoir si le
droit international existant est le meilleur vecteur normatif pour
assurer une prise en compte des intérêts de tous les acteur.trice.s
impliqué.e.s dans les questions liées au cyberespace (États,
acteur.trice.s privé.e.s et société civile). Cependant, bien que
reconnaissant l’utilité intellectuelle pour le droit (mais également pour
nous-mêmes) de recourir à d’autres disciplines96 (les sciences
militaires, politiques et informatiques, la philosophie, la sociologie,
etc.), il ne s’agira pas d’établir un dialogue entre elles en tant
qu’interdisciplinarité au sens usuel du terme. Il sera question au
contraire d’étudier les interactions entre les sphères nationale,
régionale et internationale, ainsi que les disciplines venant à les
influencer dans leur prise de décision. Le but est de mettre en relation
le monde social, les normes et les valeurs. Pour ce faire, il conviendra
de « revoir certaines approches dogmatiques de la souveraineté afin
de s’éloigner d’une conception univoque de l’exercice du pouvoir
(vers le polycentrisme), d’un positivisme juridique stérilisant (vers le
pluralisme) et d’une inflexibilité du modèle général des rapports
internationaux (vers une pluralité d’[acteur.trice.s]) »97.
Conclusion : Un cadre théorique et méthodologique sur mesure
pour un projet doctoral avant-gardiste
Ernst Glasersfeld, « Introduction à un constructivisme radical » dans Paul
Watzlawick, dir, L’invention de la réalité – Comment savons-nous ce que
nous croyons savoir?, Paris, Éditions du Seuil, 1998, 19.
96
Voir Violaine Lemay, « Trois principes de rénovation tranquille pour
l’enseignement du droit. L’avantage d’un retour du souci méthodologique et
épistémologique » (2014) 72 RIEJ 27.
97
Karim Benyekhlef, Une possible histoire de la norme, Les normativités
émergentes de la mondialisation, 2e éd, Montréal (QC), Thémis, 2015, à la
p. 603.
95
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« Car les juristes inventent et ne cessent d’inventer »
Quel que soit notre projet doctoral, nos cadres théorique et
méthodologique nous appartiennent. C’est à nous de déterminer et de
démontrer quelles théories et méthodes seront les plus à même de
répondre aux questions soulevées dans notre travail de recherche, le
but étant de contribuer à la connaissance et/ou à la construction du
droit. En Amérique du Nord, la thèse en droit nous offre cette liberté.
Il faut donc la saisir. Notre projet est d’actualité et se veut également
prospectif. Rien n’est donc déterminé, « car les juristes inventent et ne
cessent d’inventer »98. Nous aussi savons faire preuve d’imagination.
C’est d’ailleurs là toute la beauté de la recherche doctorale : être
capable de reconnaitre que parfois, « le véritable voyage ne consiste
pas nécessairement à trouver de nouveaux paysages, mais à avoir de
nouveaux yeux »99.

Bernard Edelman, Quand les juristes inventent le réel : la fabulation
juridique, coll Le bel aujourd’hui, Paris, Hermann, 2007, 4 e de couverture.
99
Voir Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, Paris, Éditions de la
Nouvelle Revue Française, 1918.
98
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RÉSUMÉ : Cet article se veut un exercice de réflexivité critique en
matière de méthodologie juridique. Il emprunte métaphoriquement au
thème de la gestation d’un enfant. Cette présentation se divise ici en
quatre parties. Premièrement est présentée la « gestation » de l’intérêt
pour
l’objet
de
la
thèse,
qui
est
la
tension
différenciation/uniformisation de traitement dans le droit de la
filiation. Deuxièmement, la « naissance » de la question de recherche
est expliquée. Troisièmement, l’« établissement de la filiation » de la
question de recherche à la discipline du droit seulement est discuté.
Finalement, reprenant la typologie de la professeur Violaine Lemay,
une présentation de l’interdisciplinarité préalable tacite, comme
« interdisciplinarité par procréation assistée », est abordée.

Introduction
1. La gestation d’un intérêt
2. La naissance d’une question de recherche
3. La filiation à une discipline
4. Procréation assistée : une métaphore pour
« l’interdisciplinarité préalable et tacite à la française »
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Introduction
En ces temps de pandémie, la réflexivité apparait comme un
passage obligé. Alors que la société est confinée, les cerveaux, eux,
font preuve d’une créativité inégalée afin de faire face à ce que cette
crise mondiale nous renvoie comme image de nous-mêmes. Si les
problèmes mondiaux apparaissent innombrables, il est aujourd’hui,
plus que jamais, essentiel de poser notre réflexion sur ce que nous
faisons et pourquoi nous le faisons.
À l’intérieur de ce texte, je propose, moi-même, un
déconfinement de ma réflexivité. Loin de présenter une réflexion
achevée, je souhaite néanmoins partager la façon dont j’entrevoie
différents aspects épistémologiques et méthodologiques de ma thèse.
À des fins à la fois ludiques et réflexives, cette exposition, dont le but
est de montrer ce qui est trop souvent confiné dans mon propre cerveau
de chercheuse, se donne comme mission d’adopter le champ lexical
de la filiation. Ainsi, c’est véritablement le « droit de la filiation » de
ma thèse sur lequel je fais le choix de lever le voile.
Pour ce faire, j’exposerai tout d’abord la gestation d’un intérêt
pour un objet de recherche spécifique, soit les motivations
personnelles m’ayant tranquillement guidée vers un objet plutôt qu’un
autre (1). Ensuite, je présenterai la façon dont ces intérêts se sont
articulés, me permettant de donner naissance à une question de
recherche (2). Par ailleurs, cette question de recherche devra voir sa
filiation établie, à l’égard d’une ou de plusieurs disciplines (3). Pour
conclure, nous verrons comment cette filiation interagit avec
l’« interdisciplinarité par procréation assistée » (4).
« […] L’“interdisciplinarité préalable tacite”
implique le recours à des “forces génétiques”,
ici représentées par les théories féministes du droit,
mais dont ne se réclamera pas explicitement la thèse »
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1. La gestation d’un intérêt
En tant que femme, le constat d’inégalité entre les sexes s’est
présenté à moi, il y a déjà quelques années. Dans le monde très
conservateur que représente la faculté de droit, j’ai souvent senti que
la parole des femmes y était moins valorisée. Si elles semblent être un
plus grand nombre à vouloir défendre « la veuve et l’orphelin », il est
clair que les valeurs qui sous-tendent cette propension sont
régulièrement ridiculisées sur les bancs de cette faculté. En tant
qu’étudiante en droit, j’ai vite compris que, comme juriste, mon rôle
n’était pas de juger de ce qui est juste, mais bien d’appliquer le droit
tel qu’il est100. Entre le désir de m’intégrer à mon milieu académique
et celui de justice, mes intérêts se sont naturellement posés vers les
droits fondamentaux, plus particulièrement le droit à l’égalité. Dans ce
monde des « droits et libertés », la mise en balance des intérêts est
inévitable. Celle-ci m’intéresse particulièrement lorsqu’elle concerne
plusieurs groupes de personnes vulnérables ou historiquement
discriminés. En ce sens, la législation au sujet de la gestation pour
autrui, et plus globalement de la filiation, s’est « imposée » à moi
comme objet digne d’être étudié, en ce qu’il fait cohabiter les intérêts
des enfants, des femmes, des couples homosexuels, etc.
Inspirée par la théorie féministe relationnelle101, je cherche à
comprendre de quelle façon le droit de la filiation traite la différence
sexuelle. Celle-ci peut être comprise comme étant tout ce qui
différencie les hommes et les femmes, que cette différence soit fondée
ou non. Or, la Charte canadienne des droits et libertés (ciaprès « Charte ») prévoit que la loi doit être appliquée également à
tous indépendamment, notamment, du sexe102. Cette disposition est
Au sens du devoir de neutralité axiologique, en tant que critère d’une
raison juridique parfaite, tel qu’envisagé par Hans Kelsen dans la Théorie
Pure du droit : Hans Kelsen, Théorie pure du droit, éd révisée, BoudryNeuchâtel, Éditions de la Baconnière, 1988 à la p. 58.

100

Le cadre conceptuel de cette théorie est issu de la professeure de droit
Martha Minow : Martha Minow, Making all the difference: inclusion,
exclusion and American law, Ithaca, Cornell University Press, 1990.
101

102

Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi
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interprétée comme suit : les personnes se trouvant dans une situation
analogue doivent être traitées de façon analogue, alors que les
personnes se trouvant dans des situations distinctes peuvent (et parfois
doivent) être traitées distinctement. Cette dualité entre traitement
analogue et traitement distinct nous amène tranquillement à la
naissance d’une question de recherche.
2. La naissance d’une question de recherche
Si le principe de non-discrimination se présente comme une
évidence pour le droit moderne occidental, il peut néanmoins poser de
grands problèmes dans son application à certaines branches du droit.
Est-ce que les femmes et les hommes se trouvent dans une position
semblable face au droit de la filiation, ou se trouvent-ils au contraire
dans une position complètement différente? Quel est le rôle actuel de
la biologie dans le droit de la filiation, et quelle place devrait-elle
prendre? Les apports à la conception d’un enfant étant différents en
fonction du sexe, quels devraient en être les impacts sur la filiation de
cet enfant? Qu’en est-il lors de la procréation assistée? Et lors de la
gestation pour autrui? Toutes ces questions, qui m’animent et se
nourrissent de mes valeurs féministes, me rapportent toutes à l’idée
d’égalité. Mon constat actuel est qu’il existe plusieurs dispositions de
la filiation qui prévoient un traitement homologue103 entre hommes et
femmes, ou entre personnes hétérosexuelles et homosexuelles.
Toutefois, cette égalité de droit masque parfois une inégalité réelle
résultant, justement, du rôle de la biologie dans la procréation.
Finalement, certaines dispositions prévoient de façon explicite un
traitement différencié104. Face à cette apparente incohérence dans la
façon dont le droit à l’égalité s’inscrit dans le droit de la filiation, je
cherche à comprendre comment il est possible pour le droit, dans
lequel la biologie joue un rôle indéniable, d’aborder la question du
constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le
Canada (R-U), 1982, c.11.
103
À titre d’exemple, la filiation d’un enfant s’établit toujours, lorsque celuici existe, par l’acte de naissance : art 523 et 538.1 CcQ.
104
À titre d’exemple, la présomption de paternité, qui n’existe que pour les
hommes : art 525 CcQ
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traitement homologue et du traitement différencié, tout en respectant
le droit à l’égalité. Ainsi ma question de recherche peut être présentée :
comment peut-on, dans le droit québécois de la filiation, gérer la
tension entre différenciation et uniformisation de traitement
conformément au droit à l’égalité prévu par la Charte?
Si tout travail de recherche a un but, celui-ci doit permettre
d’améliorer les connaissances propres à une discipline. Mon
questionnement est d’abord utile au droit en ce qu’il permet de
remettre en cause le sens commun entourant le droit de la filiation, et
les principes qui fondent ce dernier. Par ailleurs, cela permet, au-delà
du seul domaine de la filiation, de réfléchir à la façon dont la tension
différenciation/uniformisation peut être exportée dans le droit, dès lors
que la biologie joue un rôle important. Cela est particulièrement
important aujourd’hui, dans une ère de développement fulgurant des
nouvelles biotechnologies, qu’elles soient procréatives ou non.
Finalement, il permet également de s’assurer que les valeurs
féministes se trouvent bien vivantes à l’intérieur du droit lui-même, et
de proposer des corrections s’il en est besoin. Une fois ce
questionnement bien ancré dans son contexte, il est nécessaire de
vérifier que celui-ci s’affilie réellement à la discipline souhaitée. Ne
pas y réfléchir suffisamment, c’est de ne pas faire preuve de la
réflexivité nécessaire aux études doctorales105.
3. La filiation à une discipline
Mon objet de recherche, qui est la tension entre uniformisation
et différenciation de traitement dans le droit de la filiation,106 pourrait
intéresser d’autres disciplines que le droit et se faire le centre de
Violaine Lemay et Michelle Cumyn, « La recherche et l’enseignement en
faculté de droit : le cœur juridique et la périphérie interdisciplinaire d’une
discipline éprouvée » dans Georges Azzaria, dir, Les nouveaux chantiers de
la doctrine juridique. Actes du 4e colloque sur l’épistémologie et la
méthodologie juridique, Cowansville (QC), Éditions Yvon Blais, 2017 aux
pp. 223-224.
105

106
Soit de ne pas réussir à bien faire dialoguer les deux disciplines, ou encore
de faire face à un jury qui ne comprend pas les exigences différentes d’une
thèse interdisciplinaire : supra note 66 aux pp. 58-61.
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questionnements et de problèmes qui leur seraient typiques. On peut
par exemple imaginer qu’une recherche en sociologie puisse chercher
à comprendre comment, empiriquement et dans l’activité
d’interprétation inhérente à la mise en œuvre du droit, s’explique le
passage implicite entre le désir d’uniformité de traitement des
justiciables et la prise en compte des particularités propres aux parties.
Quoi qu’il en soit, j’ai choisi de préférer un questionnement capable
de s’aligner avec la tradition de construction des savoirs en faculté de
droit. J’ai donc choisi de construire un questionnement dont la
production de réponse sera connaissance utile et nécessaire à
l’administration de la justice d’État. En effet, ayant réalisé mes études
universitaires exclusivement en droit et en biologie, l’idée de
m’aventurer en d’autres disciplines, quoique l’expérience puisse être
riche d’apprentissages, comporte des dangers méthodologiques que je
préfère ne pas braver. Prenant ainsi la décision de réaliser ma thèse de
doctorat conformément à la tradition juridique classique, mon
questionnement devait nécessairement, dans le but de produire une
démarche de recherche cohérente, refléter ce choix. De ce fait, mon
questionnement, tel qu’il est actuellement posé, implique une
perspective interne du droit107. En effet, le désir de trouver des
réponses qui sont conformes au droit à l’égalité prévu par la Charte
signifie que j’accepte, dans le cadre de ma recherche, de me rattacher
au paradigme dominant en droit. Le refus d’une perspective externe, à
ce stade de ma carrière de chercheuse, signifie simplement que
j’examinerai le droit, à l’aide des procédés de recherche standard
acquis au premier cycle en droit (repérage des sources formelles du
droit).
Il en découle, inévitablement quelques conséquences
méthodologiques. D’abord, je ferai usage du repérage systématique
des sources formelles du droit étatique, à l’étape de la recherche des
sources, afin de m’assurer de présenter une bibliographie juridique
107
François Ost et Michel Van De Kerchove, « De la scène au balcon : d’où
vient la science du droit ? » dans François Chazel et Jacques Commailles, dir,
Normes juridiques et régulation sociale, Paris, Librairie générale de droit et
de jurisprudence, 1991 à la p. 67.
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exhaustive108. Je m’attacherai ensuite à la méthode exégétique, afin de
procéder à l’interprétation de ces sources formelles. Cette filiation aux
méthodes du droit, excluant celles des autres disciplinaires
universitaires, ne signifie pas que mes valeurs féministes doivent pour
autant être tues. Cela sera expliqué dans la prochaine section, dans
laquelle je présente mon choix d’une « interdisciplinarité par
procréation assistée ».
4.
Procréation
assistée :
une
métaphore
pour
« l’interdisciplinarité préalable et tacite à la française » 109
Dans le but de faire un rapprochement ludique avec mon objet
de recherche, je fais le pari audacieux de reprendre la typologie de
Violaine Lemay au sujet de l’interdisciplinarité afin d’y ajouter une
saveur terminologique empruntée au droit de la filiation. Si, dans le
cadre de ma thèse, j’ai présenté plus haut ma préférence pour une
filiation à la discipline du droit, cela ne m’empêche pas néanmoins
d’avoir un très grand intérêt pour les théories féministes du droit.
Plutôt que de me servir de celles-ci afin de produire une thèse dans
laquelle l’interdisciplinarité est « nommée et présente »110, c’est-à-dire
centrée sur un questionnement hybride par rapport aux cloisons
disciplinaires, je me bornerai plutôt à « l’interdisciplinarité préalable
tacite à la française »111, ce qui suppose qu’elle aura précédé ou
entouré en parallèle la construction de ma thèse sans nécessairement
déroger à la tradition de questionnement des thèses en droit. Ce dernier
type d’interdisciplinarité est ce que j’appellerai ici, métaphoriquement
et aux fins de l’exercice, une « interdisciplinarité par procréation
assistée ».
Contrairement à la filiation « par le sang »112, celle qui découle
Cela est un critère de la raison juridique moderne occidentale, soit
l’exhaustivité des sources formelles. On en retrouve d’ailleurs des traces
évidentes dans ce précis de méthodologie juridique : Jean-François Van
Drooghenbroeck, François Balet et Geoffrey Willems, Leçons de
méthodologie juridique, Bruxelles, Larcier, 2009 à la p. 9.

108

Supra note 66 aux pp. 242-261.
Ibid aux pp. 254-261.
111
Ibid aux pp. 246-247.
112
Art 522-537 CcQ.
109
110
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de la procréation assistée au sens juridique implique un recours « aux
forces génétiques » d’une personne dont la filiation ne sera pas
établie113. Cette personne, dont la volonté n’est pas d’être parent de
l’enfant à naître, joue néanmoins un rôle fondamental au moment de
la conception de celui-ci. De la même façon, l’« interdisciplinarité
préalable tacite » implique le recours à des « forces génétiques », ici
représentées par les théories féministes du droit, mais dont ne se
réclamera pas explicitement la thèse. Toutefois, c’est bien uniquement
à l’égard du droit que la filiation de la thèse sera établie, le rôle des
théories féministes n’étant pas ici d’être l’autre parent de ce projet de
recherche. L’« ADN » de ces théories pourra se retrouver dans le texte
en tant qu’influence ayant indiscutablement généré, implicitement,
une réflexion au droit à l’égalité dans le cadre d’une recherche
formellement, ou juridiquement, liée exclusivement au droit :
autrement dit, ma thèse sera apparemment « fille » du droit seulement.
Ainsi, j’étudie et j’étudierai encore avidement, les théories
féministes du droit afin de réfléchir plus globalement à la tension
uniformisation/différentiation de traitement à l’intérieur du droit de la
filiation. À ce sujet, les théories féministes de la symétrie, de la
différence et la théorie féministe relationnelle114 ont énormément à
m’apporter dans la façon dont il est possible d’envisager les
différences biologiques existant entre les hommes et les femmes dans
le droit en général et dans le droit de la filiation en particulier. En effet,
chacune de ces théories conceptualise l’idée d’égalité entre les sexes
et le féminisme de façons tout à fait différentes. Alors que l’une
propose qu’un traitement distinct ne devrait pas découler des
différences biologiques entre femmes et hommes, l’autre suggère
plutôt l’opposé115. Dans tous les cas, ces nombreuses lectures
devraient sans aucun doute me permettre un regard plus global sur les
multiples façons dont le droit, tout en demeurant conforme à sa propre
Art 538.2 CcQ.
Pour en apprendre davantage sur les différences et ressemblances entre ces
théories : Marie-Claire Belleau, « Les théories féministes : droit et différence
sexuelle » (2001) 1 RTD civ 1 à la p. 4.
113
114

115

Références théories féministes culturelles.
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raison, peut aborder la question de l’uniformisation et de la
différenciation de traitement.
De cette « procréation assistée » — en tant que métaphore ici
construite par moi — découlent nécessairement certains risques116,
dont celui de glisser vers une « interdisciplinarité mal menée »117 soit,
dans mon cas, vers une production de connaissance non appropriée
aux objectifs explicites de ma recherche, que je situe uniquement en
droit. Je ne dois pas dériver inconsciemment vers une
interdisciplinarité dont je n’accepte pas les conséquences
méthodologiques (sortir de méthode du repérage des sources écrites
du droit étatique). Alors que les théories féministes me serviront
d’influence, puisque je ne souhaite pas en emprunter les méthodes, il
me faudra éviter toute conclusion extérieure au savoir juridique.
Comme je ne souhaite pas emprunter les méthodes d’une autre
discipline que le droit, mon exercice réflexif critique servira à
m’assurer que, lorsque je rédige ma thèse, je ne produis de la
connaissance pertinente qu’à l’intérieur de la sphère juridique, à partir
uniquement de la discipline qu’est le droit. Je devrai alors me rapporter
fréquemment aux nombreuses composantes de la raison juridique
moderne occidentale afin de m’assurer que, tout en acceptant mes
profondes valeurs féministes qui me poussent de l’avant, je ne les
laisse pas empiéter sur le devoir de neutralité axiologique qui est le
mien en tant que juriste.
Conclusion
Cette brève exploration de mon projet de recherche, qui eut
été beaucoup moins riche si elle avait été réalisée il y a seulement
116
En empruntant, par exemple, les concepts d’égalité des théories
féministes, et en « distordant » le concept d’égalité envisagé par le droit :
François Ost et Michel Van De Kerchove, « Pour une épistémologie de la
recherche interdisciplinaire en droit » (1982) 8 RIEJ 1 à la p. 2.

NDLR : C’est-à-dire marquée par des réflexes méthodologiques
inappropriés parce qu’importés indûment et par réflexe d’une raison
disciplinaire à l’autre. Cf V. Lemay et M. Cumyn, supra note 66 aux pp.
242-261.

117
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quelques mois avant le début de mes études doctorales, m’amène à
une conclusion inévitable. Toute la conscience méthodologique et
épistémologique que j’ai acquise jusqu’à présent représente autant de
ressources nécessaires auxquelles je devrai, par vigilance
intellectuelle, faire appel tout au long de ma thèse. Je fais donc
aujourd’hui le pari de déconfiner, entièrement et complètement, cette
réflexivité critique qui représente ma véritable force en tant que
chercheuse universitaire.
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RÉSUMÉ : Ce texte livre une réflexion embryonnaire sur un projet
doctoral dont l’objet d’étude est l’encadrement juridique des
conglomérats financiers au Canada. À des fins critiques, l’auteur ose
prendre sa réflexion pour objet afin de réfléchir aux choix théoriques
inhérents à son projet. L’écrit témoigne d’une aventure intellectuelle
prolifique et de ses retombées nombreuses, en ce qu’elle permet à
l’auteur de mettre en perspective son projet de thèse en ciblant ses
objectifs, sa question de recherche et les méthodes utilisées qui lui
permettront d’y répondre. L’analyse opérée explique pourquoi la
méthode du repérage des sources formelles du droit et le recours au
cadre conceptuel de l’analyse économique du droit permet de mieux
réfléchir à l’efficacité de l’encadrement juridique canadien des
conglomérats financiers.

Introduction
1. L’affaire « Norbourg » ou mes premières velléités de
recherche
2. À quoi bon un cadre théorique? Regard sur le sujet
connaissant
3. Approche méthodologique et cadre conceptuel fondés sur
l’analyse économique du droit
Conclusion
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« Par ma démarche, je souhaite ainsi participer
à l’effort collectif et utiliser le droit afin de
rendre plus de justice sociale en accord avec
les volontés exprimées par le législateur. »
Introduction118
Si nous joignons notre voix à celles de certains auteurs qui
décrient avec force la colonisation économiste à laquelle fait face
notre société occidentale contemporaine et notamment son système
juridique119, il est difficile de nier l’omniprésence de l’économie dans
notre quotidien sans faire preuve de naïveté. En effet, le modèle
capitaliste dans sa forme actuelle tend à réduire l’existence humaine
à sa valeur économique (homo economicus)120. D’un point de vue
collectif, ne reconnait-on pas la puissance d’une nation sur
l’échiquier mondial à la valeur de son produit intérieur brut
(« PIB »)? Et sur le plan individuel, ne reconnait-on pas lavaleur d’un
individu à la somme de ses actifs financiers? C’est dans cette ligne de
pensée, qui élève au rang de vertu cardinale la profitabilité et le
rendement, que sont apparues ces super puissances économiques que
sont les « conglomérats financiers »121. En tant que véritables
La présente analyse a été effectuée par l’auteur à l’automne 2018 dans le
cadre du séminaire de thèse obligatoire offert à la Faculté de droit de
l’Université de Montréal. Les propos de l’auteur s’appuient donc sur la
situation jurisprudentielle, doctrinale et législative en vigueur au 1er décembre
2018.
118

119
Violaine Lemay, Un contrat pédagogique : l’entente sur mesures
volontaires dans l’application de la Loi sur la protection de la jeunesse,
Thèse de doctorat, Université de Montréal, 2005, 597 pp. 23-24 ; Gunther
Teubner, « After Privatization? The Many Autonomies of Private Law » dans
M.D.A. Freeman, dir, Current Legal Problems. Legal Theory at the End of
the Millenium, vol. 51, Oxford University Press, 1998, p. 396.
120
Pour les tenants de cette vision, voir John-Stuart Mill, Principes
d’économie politique, Montréal, Belles Lettres, 2016 à la p. 527.;
John Persky, « Retrospectives – The Ethology of Homo Economicus » (1995) 9
Journal of Economics Perspectives 221.
121

Bien qu’il n’y ait pas de définition consacrée du terme « conglomérat
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nations économiques122, l’avènement des conglomérats financiers
soulève des enjeux juridiques importants dans une perspective de
protection des consommateurs de services financiers (les
« consommateurs »). Or, le droit, sous l’influence inconsciente des
intérêts capitalistes, se fait trop souvent le serviteur aveugle de
l’efficience économique et de la maximisation des profits du petit
nombre au détriment des intérêts des autres parties prenantes qui
composent la société civile. Dans cette perspective, je désire entamer
mon projet de doctorat afin d’évaluer l’encadrement juridique des
conglomérats financiers afin d’en évaluer l’efficacité, mais en
mettant au centre de mes préoccupations la protection des
consommateurs.Je souhaite ainsi me faire la voix des consommateurs
vulnérables qui, trop souvent, faute de moyens, n’ont pas
l’opportunité de faire valoir leurs intérêts au détriment de ceux des
puissants lobbys de l’industrie financière. À mon avis, cette
démarche sera également utile en ce qu’elle permettra de remettre au
goût dujour les ambitions premières d’une économie au service de
l’humain qui, à l’origine, visait avant tout à faciliter l’allocation et le
déploiement des ressources123.
Afin d’exposer mon projet de recherche et le contexte dans
financier », nous nous référerons à celle offerte par l’Organisation
internationale des commissions de valeurs qui indique qu’il s’agit de « tout
groupe de sociétés dont l’actionnariatcommun où, les activités financières –
activités sur titres, banque, assurance et autres services financiers – sont
entreprises à unegrande échelle par une ou plusieurs sociétés du groupe. ».
À titre d’exemple, le conglomérat financier américain Goldman Sachs
rapportait détenir au 30 juin 2017 des actifs totaux évalués à environ 907
milliards de dollars américains alors que le PIB cumulé des 25 pays les plus
pauvres au monde était évaluéà 286 milliards de dollars en 2018. Voir Patrick
Conlon, « Grandfathered into Commerce : Assessing the Federal Reserve’s
Proposed Rules Limiting Physical Commodities Activities of Financial
Holding Companies », (2018) 22 N.C. Bnaking Inst. 351 à la p 373; « Pays
pauvres : les pays qui produisent le moins de richesses » ( 11 octobre
2018),
en
ligne
:
Journal
du
net
<https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-des-financespersonnelles/1208809-pays-pauvres/>.
122

Robert C Merton, « The Financial System and Economic Performance »
(1990) 12 Journal of Financial Services Research 263 à la p. 263.
123
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lequel celui-ci s’insère, j’effectuerai à titre préliminaire un bref
retour sur mes premières velléités de recherche (1). Cela me
permettra ensuite d’aborder plus en détail le cadre théorique proposé
(2) et l’approche méthodologique envisagée afin de répondre à mon
questionnement de recherche (3).
1. L’affaire « Norbourg » ou mes premières
velléités de recherche
Le 26 septembre 2005 aura marqué l’imaginaire collectif du
Québec et restera gravé à jamais dans l’espritde bien des Québécois.
En effet, il s’agit du jour où a été confirmé le tristement célèbre
détournement de fonds de 130,1 millions de dollars orchestré par
Vincent Lacroix sous le couvert du Groupe Norbourg. Cette fraude
a affecté de manière brutale la vie de 9200 investisseurs et a anéanti
du même coup les rêves de retraite de milliers de personnes qui ont
dû retourner travailler pour subvenir à leurs besoins. Il est légitime
de penser que ces victimes auront été prises en charge par l’État
québécois, le système financier canadien étant reconnu comme l’un
des plus solides au monde. Or, bien que des mécanismes
d’indemnisation dans le secteur financier aient été mis sur pied par
les autorités étatiques afin de venir en aide aux victimes de fraude
financière, leur accessibilité dépend de plusieurs critères devenus
aujourd’hui vétustes. Notre consternation devant ce « non-sens
juridique », qui a nié l’indemnisation à plusieurs victimes de fraude
financière avant que celles-ci ne recourent aux tribunaux, a motivé
nos premières velléités de recherche dans le secteur financier, afin
de proposer des pistes de solutions pour améliorer l’encadrement
juridique actuel124.
S’il est vrai que les agissements déviants de certains individus
tels Vincent Lacroix peuvent engendrer des pertes majeures pour les
épargnants, il ne s’agit pas de la seule source de risques pour les
Martin Côté, Les mécanismes d’indemnisation des consommateurs dans
l’industrie des services financiers au Québec, Cowansville, Éditions Yvon
Blais, 2015.

124
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consommateurs.La complexité et l’opacité du secteur financier, de
même que la convergence des services offerts, sont des facteurs de
risque qui sont potentiellement plus dommageables pour les
consommateurs et qui peuvent ébranler le système financier dans son
ensemble, comme l’a démontré la crise financière de 2007 à 2009
aux États-Unis. En effet, l’avènement des conglomérats financiers
dirigés sous l’égide d’une société mère favorise la prise de risque
excessive par les dirigeants et les actionnaires de celle-ci afin de
satisfaire leurs intérêts personnels125. Or, ces intérêts divergents
souvent de ceux des autres parties prenantes du conglomératfinancier
que sont les investisseurs, les assurés et les déposants, ce qui peut
engendrer pour ces derniers des répercussions catastrophiques. À
titre d’exemple, à la suite de la crise de 2007-2009, l’économie
mondialea connu une récession majeure, l’activité économique dans
les pays du G7 ayant chuté de plus de 5 %. De plus, selon le Fonds
Monétaire International, le nombre de chômeurs dans le monde a
bondi de plus de 30 millions126. Il s’agit de chiffres éloquents qui
démontrent l’importance de prévenir ces débâcles financières qui
peuvent, dans leur forme extrême, mener à l’effondrement des
marchés financiers (c.-à-d. matérialisation du risque systémique)127.
Des actions concrètes sont d’autant plus nécessaires si l’on considère
que c’est la société dans son ensemble qui en paie les frais, les
conglomérats financiers du fait de leur importance étant

Les sociétés mères des conglomérats financiers Bear Stearns, Lehman
Brothers et MF Global qui ont tous fait faillite durant lacrise financière aux
États-Unis en sont de bons exemples. Voir Anita K. Krug, « The Modern
Corporation Magnified : Managerial Accountability in Financial-Services
Holding Companies » (2013) 36 Seattle U. L. Rev. 821 à la p. 850.
126
Jean Boivin, « La “grande” récession au Canada : perception et réalité », (28
mars
2011),
en
ligne
:
Banque
du
Cananda
<https://www.banqueducanada.ca/wpcontent/uploads/2011/03/disc280311.pdf>.
125

La Cour suprême du Canada a récemment affirmé que l’une des
composantes du « risque systémique » est la menace qu’il représente à la
stabilité du système financier du pays dans son ensemble. Voir le Renvoi
relatif à la réglementation pancanadienne des valeurs mobilières, 2018 CSC
48 au para 90.
127
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généralement sauvés de la faillite par le gouvernement128.
À l’été 2018, l’encadrement juridique du secteur financier
québécois a reçu ses plus importantes modifications depuis les
40 dernières années, suivant l’adoption du Projet de loi 141129.
À ma grande surprise, les choix du législateur québécois concernant
l’encadrement des conglomérats financiers diffèrent de ce qui est
préconisé par le législateur fédéral130 et par les organismes
internationaux de supervision du secteur financier131. Ce constat me
semble préoccupant et mérite à mon avis investigation, d’où ma
volontéd’entreprendre des études de doctorat.

2. À quoi bon un cadre théorique? Regard sur
le sujet connaissant
La rédaction d’un texte portant sur la méthodologie est un
exercice qui n’est pas intuitif pour le ou la juriste québécois.e. En
effet, l’enseignement actuel au premier cycle des facultés de droit au
Québec ne favorise pasparticulièrement la réflexivité chez l’étudiant,
la méthodologie de la recherche étant bien souvent présupposée132.
Cette réalité est définie sous le vocable « too big to fail » aux États-Unis.
À ce sujet, voir Stephen J. Lubben & Arthur E. Wilmarth Jr., « Too Big and
Unable to Fail » (2017) 69 FLA. L. REV. 1205.
129
Assemblée Nationale Du Québec, Projet de loi n°141 : Loi visant
principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection
des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions
financières,
en
ligne
:
<http://www.assnat.qc.ca/fr/travauxparlementaires/projets-loi/projet-loi-141-41-1.html?appelant=MC> (« Projet
de loi 141 »).
130
Voir à titre d’exemple la partie XV de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c.
46) qui encadre les sociétés de portefeuille bancaires contrairement à la
législation provinciale.
131
Joint Forum Of International Supervisors, Principles for the supervision
of financial conglomerates, Report,September 2012.
132
Kristin Bartenstein et Cristelle Landheer-Cieslak, « Pour la recherche en
128
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Dès lors, il est légitime de se demander « à quoi bon un cadre
théorique? », soit le « modèled’analyse à travers lequel le projet de
recherche sera conçu, formulé, construit et réalisé »133. N’est-il pas
suffisant de s’afficher comme un descendant légitime du père du
positivisme juridique134, Hans Kelsen, sansautre formalité? Bien que
je me situe dans la tradition du positivisme juridique et que la
connaissance que j’entends produire est une connaissance juridique
orientée vers un but précis dans le respect de la pyramide des sources
et de la neutralité axiologique, je considère comme utile d’élaborer
sur mon cadre théorique, et ce pour au moins deux raisons.
D’une part, le cadre théorique permet au chercheur.euse de
faire preuve de maturité épistémologique, « la connaissance ne
reflétant pas une réalité ontologique “objective”, mais concernant
exclusivement la mise en ordre et l’organisation d’un monde
constitué par notre expérience » nous enseigne le philosophe Ernst
Von Glaserfeld135 C’est d’ailleurs pourquoi les auteurs FrançoisPierre Gingras et Catherine Côté, citant le sophiste Protagoras,
mentionnent que « la connaissance dépend à la fois de l’objet connu
et du sujet connaissant […] »136. D’autre part, le cadre théorique
permet au chercheur juriste que je suis de pouvoir légitimement
entreprendre un dialogue avec l’Autre disciplinaire et d’éviter les
raccourcis intellectuels quiamènent certains à taxer le ou la juriste

droit : quel(s) cadre(s) théorique(s)? » dans A. Flückiger et TH. Tanquerel,
dir, Enjeux et méthodes de l’évaluation de la recherche en droit, Bruxelles,
Éditions Bruylant, p. 86 ; Michelle Cumyn et Mélanie Samson, « La
méthodologie juridique en quête d’identité », (2013) 71 RIEJ 1 à la p. 1.
Bartenstein et Landheer-Cieslak, supra note 82, à la p. 86.
Hans Kelsen, Théorie pure du droit, Boudry-Neufchatel, Éditions de la
Baconnière, 1953 et 1988.
135
Ernst Von Glaserfeld, « Introduction à un constructivisme radical » dans
Paul Watzlawick, dir, L’intervention dela réalité – Comment savons-nous ce
que nous croyons savoir?, Paris, Éditions du Seuil, 1998, 27.
136
François-Pierre Gingras et Catherine Côté, « La sociologie de la
connaissance » dans Benoît Gauthier, dir, Recherche sociale, 5e éd,
Montréal, Presses de l’Université du Québec, 2009, 23.
133
134
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de n’être qu’un simple « plombier de luxe »137, ou encore, un
« journaliste »138.
Ainsi, tel que mentionné précédemment, la connaissance que
j’entends produire est une connaissance juridique qui s’appuie
principalement sur les deux postulats axiologiques suivants posés par
le législateur : 1) le droit financier doit promouvoir l’efficience des
marchés et 2) le droit financier doit assurer la protection des
consommateurs139. La production de cette connaissance juridique
prend comme pierre d’assise l’objet de réflexion suivant :
l’encadrement juridique des conglomérats financiers au Canada et
leur relation avec les risques financiers. Mon projet doctoral visera à
répondre à la question de recherche principale suivante : « À la
suite de l’adoption du Projet de loi 141, est-ce que le cadre juridique
s’appliquant aux conglomérats financiers au Canada et plus
particulièrement au Québec permet une supervision adéquate de
ces entités en utilisant une approche fondée sur le risque afin de bien
protéger les consommateurs de services financiers? ». La réponse à
ma question de recherche me permettra d’atteindremon objectif de
recherche principal, soit m’assurer que l’encadrement juridique
s’appliquant aux conglomérats financiers au Canada et au Québec
est optimal en ce qu’il permet l’efficience des marchés financiers,
mais en priorisant la protection des consommateurs. Pour répondre à
ma question de recherche,il sera nécessaire de répondre aux sousquestions de recherche suivantes : comment définir juridiquementla
notion de « conglomérat financier »? Quels sont les critères en vertu
Jean-François Gauldreault-Desbiens, « Libres propos sur l’essai juridique
et l’élargissement souhaitable de la catégorie « doctrine » en droit », dans
Karim Benyekhlef, dir, Le texte mis à nu, Montréal, Éditions Thémis, 2009 à
la p 147 ; Violaine Lemay et Benjamin Prud’homme, « Former l’apprenti
juriste à une approche du droit réflexive, critique et sereinement positiviste :
l’heureuse expérience du cours « Fondements du droit » à l’Université de
Montréal », (2011) 52 C de D 581 à la p. 593.
137

Supra note 95 à la p. 54.
Pour des exemples de la consécration législative de ces postulats
axiologiques par le législateur, voir Loi sur l’encadrement du secteur
financier, RLRQ, c. A-33.2, art. 4; Loi sur les instruments dérivés, RLRQ, C.
I-14.01, art. 1 et 2; Loi sur les assurances, RLRQ, c. A-32, art. 222.1
138
139
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desquels nous pouvons considérer que l’encadrement juridique
favorise l’efficience des marchés de même que la protection des
consommateurs ou, autrement dit, que cet encadrement juridique est
efficace? Quel est le portrait du secteur financier québécois et
canadien? Quels sont les risques spécifiques auxquels l’avènement
des conglomérats financiers expose les consommateurs?
3. Approche méthodologique et cadre conceptuel fondés sur
l’analyse économique du droit

« Une telle analyse me semble pertinente en ce qu’elle permettra
notamment d’expliquer pourquoi des règles particulières existent,et
ensuite de valider si elles permettent d’atteindre les postulats
axiologiques posés par le législateur qui ont été décrits
précédemment. »

Dans le cadre d’une réflexion méthodologique, certain.e.s
auteur.e.s nous rappellent que ce sont l’objet d’étudeet les objectifs de
notre recherche qui commandent la méthodologie à préconiser140. Dès
lors, le ou la chercheur.euse doit prendre garde au risque de dérive que
peut entraîner l’utilisation d’une méthodologie inappropriée par
simple habitude. Or, comment faire pour identifier la méthodologie
qui sied le mieux à mon projet de recherche doctoral? À mon avis, il
est pertinent de se référer à la méthodologie généralement utilisée par
des chercheur.euse.s de la même appartenance épistémique (en ce qui
me concerne, les chercheurs en droit des affaires). Il convient toutefois
de préciser qu’il s’agit d’un indicateur et non d’une recette miracle,
chaque projet de recherche commandant un cadre théorique et des
méthodes qui lui sont propres. Or, une revue des thèses de doctorat
récentes en droit financier portant sur des objets de recherche et des
140

Bartenstein et Landheer-Cieslak, supra note 14 à la p. 87.
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objectifs similaires (c.-à-d. s’assurer que l’encadrement juridique
protège les consommateurs) permet de dégager une certaine tendance.
Les auteurs utilisent généralement comme méthodologie principale
l’analyse exégétique traditionnelle, marquée notamment par le
repérage des sources formelles du droit, qu’ils enrichissent par le
recours à un cadre conceptuel fondé sur l’analyse économique du
droit141.
Dans la poursuite de ma recherche doctorale, j’entends
privilégier cette méthodologie en ce qu’elle me semble appropriée
pour évaluer l’encadrement juridique s’appliquant aux conglomérats
financiers. En effet,il conviendra d’effectuer le repérage des sources
formelles du droit s’appliquant aux conglomérats financiers au
Québec et au Canada. J’y vois également un bénéfice certain de
« légitimation »142, l’analyse exégétique étant reconnue comme
légitime au sein de la communauté des chercheurs en droit des
affaires au Québec.
Bien que ma réflexion n’en soit qu’à ses débuts concernant le
cadre conceptuel à utiliser, j’envisage pour le moment utiliser un
cadre conceptuel fondé sur l’analyse économique du droit, afin
d’évaluer l’efficience des normes juridiques qui auront été repérées
selon le modèle de la négociation hypothétique. Selon ce modèle, la
loi doit reproduire ce que la plupart des participants utiliseraient
comme modalités contractuelles dans un monde d’information
parfait, de coûts de transaction nuls, où toutes les ententes sont
respectées143. Ce modèle me semble intéressant dans la mesure où il
Philippe D’Anjou, Le choix des dispositions législatives en droit des
sociétés par actions à la lumière d’une étude fondée sur l’analyse
économique du droit, Thèse en droit, Faculté de droit, Université Laval,
Québec, 2017 à la p. 338; Patrick Mignault, La réglementation des risques
associés à la gouvernance des régimes de retraite, Thèse en droit, Faculté de
droit, Université de Montréal, Montréal, 2013 à la p. 465;
Julie Biron, L’activisme actionnarial : une perspective canadienne,
Thèse en droit, Faculté de droit, Université de Montréal, 2011.

141

Bartenstein et Landheer-Cieslak, supra note 101 à la p. 87.
Philippe D’Anjou, supra note 102 à la p. 87 ; Ejan Mackaay et
Stéphane Rousseau, Analyse économique du droit, 2e éd., Montréal,
Éditions Thémis, 2008 à la p. 376.
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permet de tenir compte des intérêts de chacune des parties et de
proposer une solution législative qui tente de réconcilier l’ensemble
de ces intérêts parfois divergents. Ce modèle permet également de
clarifier la multiplicité des relations entre les différent.e.s acteur.e.s
agissant au sein du conglomérat financier, en mettant au jour leur
nature contractuelle, afin de délier ce qui peut aisément être perçu
comme un « nœud de contrats »144. Une telle analyse me semble
pertinente en ce qu’elle permettra notamment d’expliquer pourquoi
des règles particulières existent, et ensuite de valider si elles
permettent d’atteindre les postulats axiologiques posés par le
législateur qui ont été décrits précédemment.
Malgré l’utilité certaine de l’analyse économique du droit, les
outils propres de la science économique classique commandent
certaines limites. De façon préliminaire, je vois déjà deux obstacles
importants. D’une part, les tenants de l’analyse économique du droit
présupposent que chaque individu est rationnel. Or, les travaux menés
en finance comportementale remettent fortement en cause cette
prémisse et démontrent plutôt que les individus agissent plus souvent
qu’autrement de façon irrationnelle145. D’autre part, l’analyse
économique du droit présuppose également la liberté de chacune des
parties de contracter pour en arriver àla solution la plus efficace pour
l’ensemble des parties contractantes (autonomie de la volonté). Or, en
pratique, le consommateur n’est bien souvent pas libre d’imposer ses
conditions à l’institution financière avec laquelle il interagit146.

Déjà en 1978, le juge Richard A. Posner, l’un des plus ardents défenseurs
de l’analyse économique du droit, avançait que la relation entre les
consommateurs et un conglomérat financier pouvait s’analyser sous l’angle
du contrat de prêt. Voir Fischer Black, Merton H. Miller et Richard A. Posner,
“An Approach to the Regulation of Bank Holding Companies”, (1978) 51
Journal of Business 379.
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Mackaay et Rousseau, supra note 104 aux pp. 27-35.
C’est d’ailleurs cette situation que reconnaît expressément le droit
québécois des contrats par la désignation du « contratd’adhésion ». Voir
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 1379.
145
146
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Conclusion
Dans un article de 2005, Me Luc Plamondon, avocat ayant
œuvré durant l’ensemble de sa carrière au sein de l’industrie
financière, met en garde le législateur devant l’évolution du secteur
financier en soulignant ce qui suit : « malheur à qui opère dans de
nouveaux domaines avec des paradigmes anciens »147. Ces propos
rejoignent ceux du président de BMO Groupe financier qui,
récemment, soulevait l’importance pour les banques de revenir aux
fondements du métier de banquier et de « répondre aux
préoccupations de la clientèle »148. Mon projet de doctorat s’inscrit
dans le continuum de cette philosophie visant à mettre au cœur des
préoccupations du secteur financier les besoins de ses
consommateurs. Pour y parvenir, la discipline juridique doit mettre
l’épaule à la roue et participer à la recherche de solutions durables
qui permettront au secteur financier canadien d’assurer sa pérennité.
Par ma démarche, je souhaite ainsi participer à l’effort collectif et
utiliser le droit afin de rendre plus de justice sociale en accord avec
les volontés exprimées par le législateur.

Luc Plamondon, « L’arrêt Thibault et le contrat de rente » (2007) 52 R.D.
McGill 339 à la p. 378.
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Jean-Philippe Décarie, « Bill Downe : revenir aux bases du métier de
banquier », Journal La Presse, 4 mai 2013.
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RÉSUMÉ : Cet article propose un éclairage nouveau sur la séparation
des pouvoirs entre le gouvernement et les députés de l’Assemblée
nationale du Québec. L’auteur émet l’hypothèse qu’un niveau
d’approbation du caucus des députés du groupe parlementaire
majoritaire pourrait être nécessaire à la proposition législative du
gouvernement. L’article expose les enjeux interpellés par cette
hypothèse, soit la perte d’influence du député au Parlement, la création
de la coutume parlementaire et les défis méthodologiques reliés à la
recherche sur le fonctionnement et le rôle constitutionnel du caucus
des députés dans le processus d’adoption des lois.
* Cet article comporte des extraits de la thèse de doctorat en rédaction
par le chercheur. Ce texte connaîtra vraisemblablement d’autres
versions.

Introduction
1. Un phénomène connu en science politique
2. Décalage avec la règle constitutionnelle écrite
3. Le besoin du savoir-faire méthodologique de la sociologie
4. Une solution dans la formalisation du droit constitutionnel?
Conclusion
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Introduction
Il est facile d’être critique relativement au pouvoir réel d’un
député de l’Assemblée nationale sur les orientations législatives de
l’État québécois. A fortiori, le sens commun a consacré notre
représentant à Québec de « simple » député, une appellation péjorative
qui sous-entend qu’un député, sans être ministre, est dépourvu de réel
pouvoir. Or, si l’épithète de « simple député » vous semble en effet
péjoratif, vous ne serez guère plus encouragés par les appellations
courantes des observateurs de la scène politique qui qualifient nos
députés de « plantes vertes » ou de « députés d’arrière-ban149 ».
Sommes-nous mal informés sur l’apport réel du député dans
la proposition législative? Peut-être que cela peut expliquer en partie
la dévalorisation de la fonction de député, mais ce n’est pas suffisant
pour nier un phénomène maintes fois démontré par les
Pour la définition officielle de « député d’arrière-ban » : Assemblée
nationale du Québec, Encyclopédie du parlementarisme québécois (Août
2013), en ligne : Assnat <www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/lexique/deputede-l-arriere-ban.html> ;
Pour l’utilisation de l’expression « plante verte » voir Patrick Lagacé, L’ère
des plantes vertes
(Août 2015), en ligne : La Presse
<www.lapresse.ca/debats/chroniques/patrick-lagace/201508/25/014895083-lere-des-plantes-vertes.php> ;
Yves Boisvert, Portrait d’une plante verte avec une fleur et une suce
(Septembre 2015), en ligne : La Presse
<www.lapresse.ca/debats/chroniques/yves-boisvert/201508/29/014896279-portrait-dune-plante-verte-avec-une-fleur-et-une-suce.php> ;
Thomas Gerbet, Denis Coderre inquiète journalistes, fonctionnaires et élus
(Octobre
2017),
en
ligne :
Radio-Canada
<
ici.radiocanada.ca/nouvelle/1058740/denis-coderre-communications-journalistesfonctionnaires-elus> ;
Pour l’utilisation de l’expression « député d’arrière-ban » voir Catherine
Lévesque, Un député libéral d’arrière-ban surpris en train d’écouter le
hockey
(Décembre
2017),
en
ligne :
Huffington
Post
<
quebec.huffingtonpost.ca/2017/12/04/un-depute-liberal-d-arriere-bansurpris-en-train-d-ecouter-le-hockey_a_23296969/> ;
Antonine Yaccarini, De la chair à quorum (Septembre 2019), en ligne :
Journal de Québec < www.journaldequebec.com/2019/09/16/la-chair-aquorum>.
149
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politologues selon lequel, dès le XXe siècle, au Québec et au Canada,
l’autonomie et l’influence du député se sont rapidement effritées au
profit d’une emprise croissante du pouvoir exécutif sur les travaux
législatifs. Cet article se prononce sur la conformité de ce phénomène
politique avec les normes constitutionnelles et soumet l’hypothèse que
l’institutionnalisation d’un mécanisme moderne du parlementarisme,
en l’espèce le caucus des députés, vient répondre aux impératifs de la
séparation des pouvoirs en donnant un forum d’influence significatif
aux députés dans le processus d’adoption législatif. Nous sommes
particulièrement interpellés par les conventions qui régissent le caucus
des députés majoritaires à l’Assemblée nationale du Québec et par les
interrelations inhérentes à l’exercice du pouvoir au Parlement entre la
sphère législative et la sphère exécutive. Nous croyons que l’étude des
jeux de pouvoir entre les députés et les ministres dans l’enceinte du
caucus amènera une lumière bien différente l’appréciation de
l’influence du député dans notre système parlementaire contemporain.
1. Un phénomène connu en science politique
Pour esquisser une cartographie des fondements de notre
parlementarisme, il est nécessaire de préciser qu’à l’instar de plusieurs
autres composantes du système de droit québécois, le régime
parlementaire de l’Assemblée nationale du Québec est de tradition
britannique. Il fût mis en place par l’Acte constitutionnel de 1791 qui
a emprunté les assises du régime parlementaire de la Grande-Bretagne,
mais s’est développé par la coutume et les usages dans un contexte
spécifique à la Province du Canada, puis, éventuellement, du
Québec150.
La principale caractéristique du parlementarisme britannique
repose sur une séparation souple entre le pouvoir exécutif et le pouvoir

Henri Brun et Guy Tremblay, Droit constitutionnel, 4e éd, Cowansville,
Éditions Yvon Blais, 1987 à la p. 385.
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législatif151. Ces deux sphères de pouvoir doivent cohabiter dans la
mesure où les membres du gouvernement sont impérativement issus
de l’Assemblée législative152. Ce principe exige donc l’établissement
de mécanismes constitutionnels assurant la collaboration et la
délimitation de leur pouvoir153. Toutefois, comme mentionnées cihaut, de nombreuses recherches de la science politique ont démontré
la tendance lourde à l’affaiblissement du pouvoir du député au sein
des assemblées législatives de tradition britannique (Atkinson et
Thomas 1993, Wearing 1998, Docherty 1998, Malloy 2003).
Atkinson soutient que le Parlement canadien n’est plus, en
pratique, l’institution permettant à un député d’initier des lois, cellesci étant conçues et déposées par le gouvernement154. Lors de la
35e législature du Parlement du Canada, Wearing a compilé le nombre
de dissidences du gouvernement lors des votes. Il se trouve que les
bris dans les lignes de partis se sont avérés rarissimes155. Exposant le
même phénomène, Malloy affirme que les membres du Parlement
préfèrent éviter toute contradiction avec les positions de leur
formation politique, à défaut de discipline, ils seront sanctionnés
incessamment. Toujours selon Malloy, en contrepartie, un
comportement loyal sera récompensé par des fonctions enviables au
sein de comités parlementaires, par des voyages officiels ou par
l’assurance de conserver la candidature au sein de leur circonscription
lors du prochain scrutin156. En somme, Atkinson résume le rôle du
pouvoir législatif à un simple exercice de raffinement et de ratification
Henri Brun et Guy Tremblay, Droit constitutionnel, 4e éd, Cowansville,
Éditions Yvon Blais, 2002 à la p. 585.

151

P.G. Québec c. Blaikie, [1981] 1 R.C.S. 312, 320.
Brun et Tremblay, supra note 111 à la p .585.
154
Michael M Atkinson et Paul G Thomas,« Studying the Canadian
Parliament » (1993) 18:3 Legislative Studies Quarterly à la p. 425.
152

153

Joseph Wearing, « Guns, Gays and Gadflies: Party Dissent in the House
of Commons under Mulroney and Chretien», annual meeting of the Canadian
Political Science Association, présentéee à l’Université d’Ottawa 1998.
156
Jonathan Malloy, «High discipline, low cohesion? The uncertain patterns
of Canadian parliamentary groups» (2003) 9:4 The Journal of Legislative
Studies à la p .119.
155
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des politiques publiques initiées par l’exécutif157.
Plusieurs raisons expliquent l’effritement du pouvoir législatif
d’un élu à travers le parlementarisme de tradition britannique. Cox
souligne que l’augmentation de la population a favorisé la cohésion
des partis politiques. Pour aspirer à une victoire au suffrage universel,
il devenait nécessaire de développer des organisations électorales à
grand déploiement ayant une image de marque harmonisée et des
propositions de politiques publiques communes158.
D’autre part, la professionnalisation des élus a accentué la
solidarité des caucus de partis. En effet, en convoitant une carrière à
long terme, les parlementaires ont adopté une approche plus dédiée
envers leur formation politique159. Eggers et Spirling expliquent
également la croissance de la solidarité partisane par le remplacement
graduel de députés indépendants, phénomène plus courant dans les
premières législatures, par des députés plus loyaux au parti160.
Cette forte emprise du gouvernement sur la proposition
législative n’est plus à démontrer et explorer de nouvelles explications
de ce phénomène ne constitue en rien l’objectif de cet article ni d’un
projet de recherche juridique. Au contraire, la science politique
explique en quoi l’exercice du pouvoir législatif est moins
indépendant qu’il l’a été aux 18 et 19e siècle. Ainsi, cet apport de la
science politique nous est essentiel afin de jeter les assises d’une
problématique. Il serait vain de tenter de reconstruire avec la méthode
classique de recherche juridique ce que les politologues ont déjà
exhaustivement démontré. Plutôt, nous sommes en situation
Supra note 115 à la p. 425.
Gary W Cox, The Efficient Secret: The Cabinet and the Development of
Political Parties in Victorian England, Cambridge, Cambridge University
Press (1987).
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158

Christopher J Kam, Party Discipline and Parliamentary Politics,
Cambridge, Cambridge University Press, 2009.
159

160
Andrew C Eggers et Arthur Spirling «Party Cohesion in Westminster
Systems. Inducements, Replacement and Discipline in the House of
Commons, 1836-1910» (2014a) Brit J Political Science.
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d’interdisciplinarité, que Lemay et Cumyn qualifieraient
probablement « d’instrumentalisante »161 de l’autre savoir162, avec la
nuance que nous n’utilisons pas la connaissance externe pour
construire un argumentaire, mais bien pour comprendre
l’environnement politique dans lequel se situe notre questionnement
juridique et pour saisir le schisme qui existe entre l’usage et la règle
de droit écrite.
2. Décalage avec la règle constitutionnelle écrite
Pourtant, le droit positif place sur un piédestal le législateur.
Les projets de loi adoptés par les parlementaires habilitent les
règlements de la sphère exécutive et jouissent d’une autorité
supérieure dans la célèbre classification des sources formelles du droit.
Le pouvoir législatif, comme fonction essentielle de l’État
démocratique, est l’héritage des principes élaborés par Montesquieu
concernant la séparation des pouvoirs entre le législatif, l’exécutif et
le judiciaire. C’est au nom de cette séparation des pouvoirs que des
mécanismes de protection assurent l’indépendance de la magistrature.

Dans ce même esprit, la Loi sur l’Assemblée nationale trace
une ligne entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, en
particulier grâce aux articles 3 et 4 qui consacrent sans équivoque
l’exercice du pouvoir législatif au Parlement et qui confèrent à
l’Assemblée le pouvoir de surveillance sur les actes du
gouvernement163. De plus, à son chapitre deux, la Loi réaffirme la
prérogative du député relativement à la présentation législative.
Au sens de ces auteur.e.s, « instrumentaliser l’autre savoir » signifie
utiliser le savoir externe ou non juridique pour en faire un instrument
161

additionnel de conviction au sein de l’argumentation en droit.
Violaine Lemay et Michelle Cumyn La recherche et l'enseignement en
faculté de droit : le cœur juridique et la périphérie interdisciplinaire d'une
discipline éprouvée, Les nouveaux chantiers de la doctrine juridique, Actes
des 4e et 5e Journées d'étude sur la méthodologie et l'épistémologie
juridiques, 2016 à la p. 35.

162

163

LRQ c A-23.1.
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Subsidiairement, il est précisé que « seul un ministre peut présenter un
projet de loi qui a pour objet l’engagement de fonds publics »164. Les
finances de l’État étant une fonction inhérente au gouvernement, il est
donc légitime de protéger ce pouvoir conféré à l’exécutif.
Ironiquement, pour l’observateur de la scène politique d’aujourd’hui,
cette disposition peut sembler bien superfétatoire puisque les projets
de loi susceptibles d’adoption, particulièrement ceux initiés par le
groupe de députés majoritaire, sont presque exclusivement présentés
par les ministres du gouvernement, que le projet de loi engage des
fonds publics ou non.
Ce constat des politologues semble désavouer les principes du
préambule de la Loi sur l’Assemblée nationale qui énonce « que
l’Assemblée nationale, par l’intermédiaire des représentants élus qui
la composent, est l’organe suprême et légitime d’expression et de mise
en œuvre de ces principes [démocratiques] ». Également, le chapitre
trois de la Loi réitère l’importance pour l’Assemblée « de protéger ses
travaux contre toute ingérence165 » et précise que le « député jouit
d’une entière indépendance dans l’exercice de ses fonctions166 ».
Conséquemment, il m’apparait légitime de se questionner sur la prise
de contrôle – presque absolue - de la sphère exécutive sur la
proposition législative et sur le comportement des députés. Faut-il
rappeler que la Loi sur l’Assemblée nationale est une partie intégrante
de la Constitution du Québec167? Avec cette évolution récente des
rapports d’autorité à l’Assemblée nationale, quel est l’héritage des
principes de la séparation des pouvoirs?
3. Une solution dans la formalisation du droit constitutionnel?
Doit-on s’indigner de ce qui apparaît être - pour paraphraser
Commaille - un décalage entre la norme sociale et la norme
Loi sur l’Assemblée nationale, LRQ c A-23.1, arts 29-30.
Ibid, art 42.
166
Ibid, art 43.
167
Arrêt : SEFPO c. Ontario (Procureur général), [1987] 2 R.C.S. 2, 37, 38
et 40.
164
165
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juridique168? Dans une perspective interne au droit, je crois que non.
Le droit constitutionnel, qui abrite notamment le droit parlementaire,
est principalement construit de coutumes et de conventions
constamment en évolution qui deviennent tout aussi valides que la
règle de droit écrite. Avec le temps et l’assentiment des acteurs
concernés, le pouvoir exécutif a consolidé sa prédominance sur le
processus d’adoption des lois. À titre d’exemple, l’avènement du
gouvernement responsable en 1848, par convention constitutionnelle,
a assimilé chaque vote de l’Assemblée à l’initiative du gouvernement
à un vote de confiance qui a le pouvoir de dissoudre le Parlement169.
Dans de telles circonstances, il devient légitime, et souhaitable au
regard de la stabilité politique, d’éviter la dissidence au sein du groupe
parlementaire majoritaire.
Toutefois, plutôt que de conclure à l’asservissement du député
par le gouvernement, cet article soumet l’opinion que le
parlementarisme n’a pas renié ses principes fondateurs, mais aurait
graduellement déplacé l’influence du député à travers une autre
institution, soit celle du caucus des députés. Le caucus des députés est
l’instance de réunions des groupes parlementaires. Il a lieu
hebdomadairement avant la tenue des affaires courantes de
l’Assemblée nationale. À cette occasion, les élus débattent librement
des enjeux de l’actualité et des projets de loi à être déposés, amendés
ou abandonnés. Cette instance de débats s’effectue toujours à huis
clos, ce qui permet aux parlementaires d’exprimer leur dissidence sans
pour autant provoquer de la résonnance dans les médias ou mettre en
péril la stabilité du gouvernement.
Je soumets l’hypothèse qu’un niveau d’approbation du caucus
des députés du parti majoritaire pourrait être nécessaire afin que le
gouvernement procède à la présentation de nouveaux projets de loi.
Ainsi, le caucus des députés détiendrait une forme relative de veto sur
Jacques Commaille O, «Esquisse d’analyse des rapports entre le droit et
sociologie. Les sociologie juridique» (1982) 8 :1 RIEJ à la p. 9-3.

168

169

Supra note 117 à la p. 118.

115
115

Le pouvoir législatif, l’esclave du pouvoir exécutif? Hypothèse sur le
dernier rempart du parlementaire dans la proposition législative

la proposition législative du gouvernement. Je ne prétends pas que
chaque projet de loi est soumis à une procédure formelle
d’entérinement, mais j’évoque la possibilité qu’un niveau
d’approbation soit nécessaire. Cette approbation pourrait se manifester
de plusieurs façons, soit implicitement, soit par l’établissement d’une
tendance plus affirmée à la suite de débats, soit par l’assentiment des
députés plus concernés par l’objet d’un projet de loi pour des raisons
idéologiques et de crédibilité ou pour des facteurs de représentations
régionales. À cet effet, voulant étudier la dimension informelle du
processus législatif canadien, Thomas a fait l’analyse de l’influence
du poids régional dans l’élaboration des politiques publiques lors des
caucus de partis. Il conclut que les députés pouvaient, avec succès,
bloquer, retarder ou modifier des projets de loi, en plus de faire la
promotion de leurs idées de législation170. Malheureusement, une telle
recherche n’a jamais été reproduite dans un contexte québécois et le
rôle du caucus comme mécanisme officiel, voire constitutionnel, n’a
pas non plus été analysé.
L’idée que le caucus des députés puisse apposer un rapport de
force au pouvoir exécutif et influencer l’autorité gouvernementale
n’est pas inextricable, mais seulement documenter ce phénomène
demeurerait une recherche interpellant davantage la science politique.
Par contre, ce qui se réclame de la recherche juridique, c’est l’objectif
d’évaluer dans quelle mesure le caucus des députés s’inscrit comme
étant une étape reconnue de la proposition législative ou, a fortiori,
comme étant une coutume parlementaire. Cette question interpelle les
finalités du droit constitutionnel dans la mesure où elle s’intéresse aux
règles et aux mécanismes juridiques qui encadrent, structurent et
limitent l’exercice de l’autorité politique. En ce sens, le droit
constitutionnel vise à formaliser les questions politiques171 et
l’approfondissement de la connaissance sur le rôle et sur la portée du
Paul G Thomas, Parliamentary Reform through Political Parties, The
Canadian House of Commons: Essay in Honour of Norman Ward,
Calgary,University of Calgary Press, 1985b.

170

171
Olivier Duhamel et Yves Denis, dir, Dictionnaire constitutionnel, Paris,
Presses universitaires de France, 1992 à la p. 212.
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caucus des députés permettrait d’amener un éclairage nouveau sur la
séparation des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif.
Pour confirmer une telle hypothèse, il est nécessaire de mieux
comprendre la nature et le fonctionnement du caucus des députés
comme institution de délibération de la proposition législative.
D’autre part, pour déterminer s’il y a création de coutumes, il faut
évaluer adéquatement le caractère obligatoire et systématique de cette
instance. À cet effet, la Cour suprême a édicté les critères nécessaires
pour conclure à la validité d’une convention constitutionnelle172.
Celle-ci doit avoir des précédents, puis se justifier par une raison d’être
légitime et, surtout, elle doit lier les acteurs par leur sentiment
d’obligation envers la règle, ce qu’elle qualifie de reconnaissance
politique continue173. En soi, des critères concis, mais dont
l’application interpelle une appréhension complexe, puisque la simple
pratique ne suffit pas pour établir une norme constitutionnelle. Il faut
plutôt mettre en lumière le sentiment d’approbation implicite pour
distinguer la règle constitutionnelle, de la règle de convenance ou de
la ligne de conduite jugée opportune sur le plan politique174.
4. Le besoin du savoir-faire méthodologique de la sociologie
Il s’avère que cette recherche comporte un défi majeur.
Depuis sa constitution, le caucus des députés a fait l’objet de bien peu
d’ouvrages scientifiques puisque ses travaux sont effectués à huis clos.
Conséquemment, la recherche se bute à un manque presque
systématique de données. En l’espèce, les déclarations publiques sur
le rôle du caucus dans l’approbation des projets de loi sont rarissimes
et les témoignages potentiels sont limités par le caractère confidentiel
des dossiers abordés en caucus. Dans de telles circonstances, une
recherche juridique purement positiviste est périlleuse. Pourtant,
Renvoi sur l’opposition du Québec à une résolution pour modifier la
Constitution, [1982] 2 RCS 793.
173
Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 RCS 753.
174
Renvoi sur l’opposition du Québec à une résolution pour modifier la
Constitution, supra note 124.
172
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l’objectif de déterminer la place du caucus comme mécanisme
assurant la séparation des pouvoirs dans le processus de proposition
législative aurait des incidences significatives en droit public et il
serait souhaitable de trouver une réponse à ce questionnement.
Comment concilier un besoin méthodologique qui dépasse les
limites de la recherche juridique classique avec la formulation d’une
conclusion en droit constitutionnel? À cette question, nous croyons
qu’une approche constructiviste pourrait nous procurer un éclairage
salutaire. Pour atteindre des buts de création de connaissances, nous
pouvons – devons – emprunter les outils méthodologiques les plus
appropriés. En somme, si une discipline, par sa culture, son histoire et
sa méthode, semble être la plus apte à répondre aux impératifs d’un
questionnement, pour quelle raison, sinon une pensée ethnocentrique,
choisirait-on de s’en priver?
En l’espèce, pour confirmer l’hypothèse de cet article, il sera
nécessaire de déceler une régulation dans le comportement des
parlementaires, mais surtout, d’expliquer le déterminant social qui en
est responsable. Ainsi, le recours à la sociologie et ses approches
méthodologiques nous apparaît approprié. En effet, dans un contexte
parlementaire, la création de la norme est davantage appariée à la
conception de la norme sociologique que de la norme positiviste.
Noreau précise que la norme en sociologie « est généralement
comprise comme produit des ajustements mutuels » et sur la question
de sa validité, il soutient qu’elle « se mesure – à la limite – à la
récurrence de son application […] et par le respect d’un usage ou d’un
comportement socialement reconnu et valorisé »175. Les similitudes
entre cette représentation conceptuelle de la norme sociologique et la
création de la coutume en droit constitutionnel sont manifestes. Par
consentement, exprès ou tacite, les membres de l’Assemblée nationale
peuvent ignorer l’application d’une norme clairement édictée dans
175
Pierre Noreau, Voyage épistémologique et conceptuel dans l’étude de
l’interdisciplinarité du droit, dans Pierre Noreau, dir, Dans le regard de
l’autre / In the Eye of the Beholder, Montréal, Éditions Thémis, 2007, à la p.
177.
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leur règlement de procédures. À force de consentements, sciemment
ou non, les parlementaires établissent les coutumes et celles-ci
pourront suppléer à toutes autres règles. Pour ce faire, la question
revient ultimement sur le déterminant social lors de l’usage, à savoir
la reconnaissance de la norme. Ce dernier facteur est la pierre
angulaire de la validité d’une coutume constitutionnelle et la méthode
sociologique peut s’avérer la plus apte à fournir la réponse. Dans ce
cas, pour reprendre la classification de Lemay et Cumyn,
l’interdisciplinarité nous est « garante d’une meilleure appréhension
des faits par le droit »176. En effet, dans cette situation, la sociologie
propose un savoir approprié afin de comprendre un phénomène
humain, mais à elle seule, la sociologie ne nous permettra pas de
satisfaire les impératifs de cette recherche juridique. Il est nécessaire
de soumettre nos résultats d’ordre sociologique au cadre conceptuel
du parlementarisme et de la coutume constitutionnelle. Ici, la
sociologie n’est pas une fin en soi, mais un moyen de poursuivre plus
adéquatement une recherche juridique.
Pour reprendre la métaphore de Von Glaserfeld, il faut savoir
adapter la connaissance à la réalité de façon fonctionnelle, comme une
clé qui conviendrait à une serrure177. Le constructivisme s’affaire à
identifier la clé la plus appropriée pour une question donnée et infirme
l’approche dogmatique qui confine la production de connaissance à
une seule discipline. Une interdisciplinarité réussie réside dans sa
capacité à additionner la connaissance ou la méthode des autres
disciplines, tout en évitant impérativement de transposer
inadéquatement le savoir ou de confondre les approches
méthodologiques. Il est nécessaire de respecter les limites des
différentes disciplines mises à la contribution et être en mesure de
s’imprégner de leur culture lorsque nous bénéficions de leur apport.

Supra note 112 à la p. 36.
Erst Von Glasereld , Introduction à un constructivisme radical dans Paul
Watzlawick , dir, L’invention de la réalité – Comment savons-nous ce que
nous croyons savoir ?, Paris, Éditions du Seuil, 1998 à la p. 23.
176
177

119119

Le pouvoir législatif, l’esclave du pouvoir exécutif? Hypothèse sur le
dernier rempart du parlementaire dans la proposition législative

Conclusion
En occurrence, cet article émet une hypothèse en droit
constitutionnel, mais utilise le savoir de la science politique pour
comprendre un phénomène d’autorité du parlementarisme et suggère
l’approche méthodologique de la sociologie pour documenter le
comportement des parlementaires dans le processus d’adoption
législatif. Toutes ces disciplines ont leur propre vocabulaire et leur
propre but, ainsi, souvent un même mot définira plusieurs concepts
différents et un même sujet d’étude servira à des objectifs différents.
Naviguer à travers ces disciplines nécessitera assurément une maturité
épistémologique, mais pour parvenir à déterminer le rôle et la portée
constitutionnelle du caucus des députés dans la séparation des
pouvoirs, il serait contraire à la production d’une bonne connaissance
de délibérément se priver de l’apport de la science politique et de la
sociologie.
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RÉSUMÉ : Cet article retrace le choix d’une doctorante de sortir du
chemin de la recherche juridique classique. En se fondant sur l’objet
de sa thèse – la représentation politique en droit constitutionnel –
l’auteure discute des risques et des opportunités de s’inscrire dans le
cadre du pluralisme juridique et d’avoir recours à la méthode
culturelle en droit comparé pour se défaire de ses préjugés et partir à
la recherche de « l’autre possible ». Si la démarche peut être
déstabilisante, s’émanciper de certains carcans théoriques et
méthodologiques est, finalement, un exercice libérateur.

Introduction
1. Adopter un cadre théorique au-delà du positivisme juridique :
le pluralisme juridique
1.1. Au-delà du positivisme juridique
1.2. Un pluralisme juridique dialogique.
2. Choisir une méthode se souciant des différences : l’approche
culturelle en droit comparé
2.1. Un voyage parmi les traditions juridiques
2.2. Un voyage parmi les cultures disciplinaires
Conclusion
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Introduction
« À nous la démocratie! ». J’ai
failli marcher dessus. C’était en
septembre 2018, le premier tag
que je voyais au sol, en arrivant
à Paris. Je l’ai pris en photo, et
c’est devenu le fond d’écran de
mon téléphone. Mon projet de
thèse a sûrement émergé avec
cette idée que la démocratie m’appartenait autant qu’aux autres. Et
puis, cette année-là, de nouveaux évènements se sont produits : les
Gilets jaunes. Paris, ville des terrasses et des touristes, est devenue la
ville des manifestations. Les gens réclamaient une meilleure
représentation politique et un référendum d’initiative citoyenne. Le
professeur et historien Pierre Rosanvallon affirmait dans les médias
que la démocratie ne pourrait plus être ce qu’elle avait été : il fallait la
réinventer, et pour ce faire, il fallait repartir de ses fondements…
De la représentation platonicienne par les savants178, à Hobbes
et son Léviathan179, puis Rousseau et la défense de la souveraineté
populaire180, la représentation et les principes qui y sont associés sont
des objets inépuisables de doctrine. Durant la France révolutionnaire
de 1789, le député Sieyès a affirmé que le gouvernement représentatif

« Ils ne leur donneront pas pour chefs, […], les plus médiocres des citoyens,
mais ceux que l’expérience et l’âge rendent capables de conduire et de gouverner
» : Platon, La République, Livre V, traduit par Robert Baccou,
Paris, Flammarion, 1996 à la p. 222.

178

Thomas Hobbes, Léviathan : chapitre XVII, Des causes, de la génération
et de la définition de la république, Paris, Folio, 2007 à la p. 177.
179

« Le souverain, qui n’est qu’un être collectif, ne peut être représenté que
par lui-même ». Son refus de la représentation reste à nuancer, car il écrit
aussi : « S’il y avait un peuple de dieux, il se gouverneroit démocratiquement.
Un Gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes » : Jean-Jacques
Rousseau, Du contrat social, ou principes du droit politique, Paris,
Flammarion, 1966 à la p. 214.
180
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n’est pas une démocratie représentative181. Il semble donc que,
250 années plus tard, la conception constitutionnelle de la
représentation a connu des évolutions sémantiques : le suffrage
universel est l’indispensable élément pour penser la représentation, « à
tel point que même les régimes totalitaires ou les dictatures militaires
n’osent pas le rejeter ouvertement. Ils préfèrent presque toujours le
manipuler plutôt que l’interdire »182. Dans le contexte occidental des
démocraties représentatives, l’élection n’est plus un processus de
désignation parmi d’autres, mais devient la manifestation d’une
volonté publique. L’écart entre le statut juridique et la dimension
politique de l’élection crée une tension, faisant du suffrage des
électeurs l’unique légitimité démocratique183. Cependant, il apparait
de plus en plus que l’élection, à elle seule, ne peut suffire ni à assurer
le fondement démocratique d’une société ni à garantir le service de
l’intérêt général.
Alors que les critiques quant à la crise de la représentation fusent
de toutes parts, mon étude constitue une grille d’analyse propre à de
nouvelles pistes en matière de représentation qui dépassent le
paradigme positiviste. Je propose de m’écarter des voies de la
recherche juridique classique, à la faveur d’une comparaison critique
et pluraliste, mettant ainsi en perspective les traditions juridiques
occidentales – où la représentation est majoritairement associée à
l’élection – et les traditions juridiques autochtones du Canada. Quels
sont les fondements constitutionnels de la représentation? Les
« [J]e soutiens toujours que la France n’est point et ne peut pas être une
démocratie […] cinq à six millions de citoyens […], ne peuvent point
s’assembler, il est certain qu’ils ne peuvent aspirer qu’à une législature par
représentation » : Emanuel-Joseph Sieyès, Dire de l’abbé Sieyès sur la
question du Veto royal, à la séance du 7 septembre 1789, édition par
François-Jean Baudouin, Paris, François-Jean Baudouin, imprimeur de
l’Assemblée nationale, 1789 à la p. 13.
182
Pierre Rosanvallon, Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel,
Paris, Gallimard, 1992 à la p. 3.
181

Bruno Daugeron, La notion d’élection en droit constitutionnel.
Contribution à une théorie juridique de l’élection à partir du droit public
français, Paris, Dalloz, 2011 à la p. 35.
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principes de la démocratie représentative sont-ils universels? Grâce à
la compréhension des traditions juridiques autochtones, comment
penser une théorie constitutionnelle de la représentation qui ne se
limiterait pas au principe du vote majoritaire ? Enfin, comme demande
justement Christoph Eberhard : « Comment mener une démarche de
connaissance et de comparaison entre univers de sens radicalement
différents? »184
Mes objectifs sont multiples : par le référencement de ces
pratiques constitutionnelles, je souhaite déterminer les points
communs et les procédés universels de la représentation. J’aimerai
ensuite comprendre comment, dans leurs contextes, d’autres
conceptions constitutionnelles de la représentation se structurent et
s’organisent. L’intérêt est alors de s’en inspirer, de s’en servir comme
d’un miroir, afin de réfléchir, en conformité avec nos propres
traditions juridiques, à l’extension des procédures et institutions
représentatives au-delà du système électoral majoritaire. Le but est
d’œuvrer vers une conception de la représentation politique davantage
en cohérence avec les principes démocratiques fondamentaux et
l’intérêt général des représenté.es. Dans le cadre plurijuridique du
Canada, un élargissement de la conception constitutionnelle de la
représentation vise aussi une meilleure reconnaissance des
conceptions autochtones de la démocratie et participe à la coexistence
des traditions juridiques.
Mes questionnements et objectifs entrainent nombre de
conséquences théoriques et méthodologiques. En acceptant la pluralité
de sources du droit, le pluralisme juridique est le cadre théorique qui
me permet d’appréhender la représentation politique dans son
universalité, autant que dans sa diversité (1). Le droit comparé est
ensuite la méthode qui me semble la plus adaptée au service de mes
objectifs de recherche (2).

Christoph Eberhard, « De l'autre côté... La juridicité » (2013) 70:1 RIEJ
77 à la p. 79.
184
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1. Adopter un cadre théorique au-delà du positivisme juridique :
le pluralisme juridique
1.1. Au-delà du positivisme juridique
Généralement, en arrivant au doctorat, l’étudiant.e français.e
ne connait que deux paradigmes dominants – le jus naturalisme et le
positivisme juridique – et il est rarement encouragé à les transcender.
Le positivisme juridique implique le repérage systématique,
axiologiquement neutre et de cohérence pyramidale, des sources
formelles du droit étatique et supra-étatique185. Si ce paradigme a
connu certaines déclinaisons doctrinales, les plus fondamentales étant
celles de Kelsen et Hart, dans tous les cas, les valeurs
épistémologiques186 du choix méthodologique d’un axiologiquement
neutre repérage des sources formelles puisent à même un refus de ce
qui est reçu comme « métaphysique, mouvement typique du
positivisme comtien »187. La normativité juridique se caractérise alors
par un monisme étatique, les autres normativités se retrouvant
écartées, ou « étatisées », c’est-à-dire incorporées au système étatique
selon ses procédures188. Le référencement et l’interprétation des
Violaine Lemay, « Trois principes de rénovation tranquille pour
l’enseignement du droit » (2014) 72 RIEJ 27 à la p 31 [Lemay, « Trois
principes »].
186
NDLR : Par l’expression récente « valeurs épistémologiques », on réfère
aux conditions de la connaissance, mais en évitant de réduire inconsciemment
le terme « connaissance » à la seule « connaissance scientifique de type
expérimental ». Lorsqu’on prend acte des révolutions en théorie de la
connaissance du XXe siècle et donc, qu’on intègre le fait que chaque
discipline a un projet historique avec lequel sa culture théorique et
méthodologique a noué des liens privilégiés, alors ce qui est « adéquat »,
« bon » ou « bien », en termes de production de connaissance produite dans
le cadre précis de chaque discipline, dépend des « valeurs » ou « grandeurs »
adaptées à chaque contexte disciplinaire.
185

187
188

Ibid.
Le terme monisme ne fait pas ici référence à la distinction utilisée en droit
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sources formelles du droit, tels que promus par le positivisme
juridique, couvriront une partie de ma recherche, en particulier pour
les normes constitutionnelles et législatives des traditions juridiques
occidentales. Néanmoins, ce cadre est autant nécessaire à mon
questionnement qu’il est insuffisant pour comprendre l’universalité
des pratiques et des mécanismes représentatifs dans différentes
traditions juridiques. En effet, Pierre Rosanvallon dénonce le fait que
« [l]es occidentaux se pensent comme les propriétaires d’un modèle
démocratique universel »189, présentant la démocratie représentative et
élective comme l’unique forme possible et universellement
souhaitable de système de gouvernement. Il est alors temps de sortir
du lit de Procruste et de s’intéresser aux contradictions de nos
constitutions grâce au miroir de démocraties représentatives non
occidentales et non étatiques. Les Premières Nations, par la
structuration de leur communauté a-étatique et par leur organisation
en assemblée délibérative, sont parmi les plus à même de nous amener
à la réflexivité et à la distance critique de nos propres catégorisations
et processus juridiques. Or, l’étude d’une normativité juridique non
étatique, comme celle des peuples autochtones, ne peut se justifier
sans le recours au pluralisme juridique, et notamment le pluralisme
juridique interculturel, mouvement développé à partir de l’étude des
sociétés coloniales, puis postcoloniales190. Parmi ses nombreuses
conceptualisations et définitions académiques191, ce cadre théorique
international entre monisme et dualisme, mais au monopole de création du
droit par l’État : Aurélie Laurent, « Plurijuridismes, juges suprêmes et droits
fondamentaux : étude comparée entre l'Union Européenne et le Canada »
(2016) en ligne (pdf) : Université d’Ottawa
<ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/34302/3/Laurent_Aurélie_2016_thèse.
pdf>.
Pierre Rosanvallon, « L’universalisme démocratique : histoire et
problèmes » (17 décembre 2007) en ligne : La vie des idées,
<laviedesidees.fr/L-universalisme-democratique-histoire-etproblemes.html>.

189

Ghislain Otis, dir, Méthodologie du pluralisme juridique, Paris, Éditions
Karthala, 2012 à la p. 13

190

Plusieurs conceptions du pluralisme juridique existent selon qu’il soit
définit par la sociologie, l’anthropologie ou le droit. Ces conceptions ont en

191

128
128

Représenter, s’assembler, délibérer : quelques pistes pour agrandir le
champ des comparables

m’amène à « observer les diverses formes d’actions et d’institutions
ayant un caractère et une efficacité “juridiques” dans les sociétés
traditionnelles, mais sans qu’elles appartiennent à la définition du droit
étatique telle qu’elle est entretenue par l’État et les juristes dans les
sociétés industrielles »192. Ainsi, le pluralisme juridique, contestant le
monisme étatique, admet la qualification de juridique aux normes des
peuples autochtones, même si certaines de ces dernières ne sont pas
reconnues par l’État.
« […] Il apparait de plus en plus que
l’élection, à elle seule, ne peut suffire ni à assurer le
fondement démocratique d’une société ni à garantir
le service de l’intérêt général »
1.2. Un pluralisme juridique dialogique
Concernant les peuples autochtones du Canada, on parle aussi
de pluralisme juridique dynamique ou de pluralisme dialogique, c’està-dire une situation où l’ordre juridique étatique dialogue et reconnait
parfois l’application de normes ou de valeurs émanant de conceptions
juridiques autochtones193. Pour ne citer qu’un exemple, l’article 35(1)
de la Loi constitutionnelle de 1982 énonce la reconnaissance de
certains droits autochtones194. Cet article a conduit à la reconnaissance
commun deux idées : « la contestation du monopole étatique de la création
du droit en faveur de l'autonomie des groupes sociaux et culturels, et
l'élargissement de l'objet d'étude de la science juridique » : Hugues Melanon,
« Une analyse pluraliste des conceptions juridiques autochtones devant les
tribunaux de juridiction pénale au Canada » (1997) 12-2 CJLS 159 à la p 164.
192
Guy Rocher, « Le « regard oblique » du sociologue sur le droit » dans
Pierre Noreau, dir, Dans le regard de l’autre/In the eye of the Beholder,
Montréal, Éditions Thémis, 2007 à la p. 65.
Pour une analyse approfondie, voir Robert Vachon, « L’étude du
pluralisme juridique – une approche diatopique et dialogale » (1990) 29 J
Leg Pluralism & Unofficial L 166 à la p. 168.

193

194

« Les droits existants - ancestraux ou issus de traités – des peuples
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jurisprudentielle d’autres droits autochtones en faveur d’une plus
grande autonomie juridique et gouvernementale. En effet, il est
difficile de nier le caractère juridique de structures décisionnelles et
représentatives dans leur finalité identique à celles des institutions
représentatives occidentales, « pour le seul motif qu’il y a absence
d’appareil étatique »195. L’analyse contextualisée des différences et les
analogies effectuées par l’anthropologie entre les démocraties
représentatives occidentales et l’organisation politique des
communautés autochtones contribuent au développement des théories
du pluralisme juridique. Malgré l’acéphalie de certaines de ces
communautés, cela me permet de considérer les traditions juridiques
des peuples autochtones comme un objet susceptible d’intérêt pour la
recherche en droit, dont les coutumes évoluent constamment et entrent
en interaction avec d’autres ordres juridiques.
Dans la mesure où ma recherche consiste à repérer les sources
de la juridicité196 de deux traditions juridiques, l’une étatique et
autochtones du Canada sont reconnus et confirmés. Certaines institutions
autochtones non étatiques sont aussi reconnus par l’Etat. » : Loi
constitutionnelle de 1982, art 35 (1), constituant l’annexe B de la Loi de 1982
sur le Canada, (R-U), 1982, c11.
D’un autre côté, les institutions
autochtones coutumières sont peu reconnues en dehors de la communauté.
Par exemple, les longhouses constituent des foyers normatifs parallèles à
celui du conseil de bande, « ce dernier étant la seule source de droit
autochtone positif – c’est-à-dire reconnu par l’État » : Ghislain Otis, « Étude
comparative des droits des peuples autochtones et du pluralisme juridique :
le cas canadien, Rapport dans le cadre du projet “ État et cultures juridiques
autochtones : un droit en quête de légitimité ” » (2014) à la p. 16, en ligne
(pdf) : Université d’Ottawa
<www.legitimus.ca/static/uploaded/Files/Rapports/Otis_et_ChicoineWilson_Etude_comparative_des_droits_des_peuples_autochtones_et_du_
pluralisme_juridique._Le_cas_canadien.pdf>.
195
Melanon, supra note 152 à la p. 165.
196
La juridicité cherche à donner une définition plus large du « juridique » et
à ne pas limiter le droit à ses critères occidentaux et étatiques. Ce concept a
notamment été utilisé et développé au sein du Laboratoire d’anthropologie
juridique de Paris 1. Voir Étienne Le Roy, Le jeu des lois. Une anthropologie
«
dynamique
»
du
Droit,
Paris,
LGDJ,
1999
et
Eberhard, supra note 145 à la p. 83.
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occidentale, l’autre autochtone, c’est donc à ce courant de pensée,
rejetant une conception ethnocentrée du droit et prenant le risque de
l’altérité, que se rattache mon travail de doctorat.
2. Choisir une méthode se souciant des différences : l’approche
culturelle en droit comparé
Comparer la tradition autochtone et la tradition occidentale
moderne est un réel défi tant elles semblent différentes. Cette
comparaison se justifie pourtant par la reconnaissance de processus
constituants similaires et par la force suggestive des différences
constatées. En droit comparé, à défaut d’une méthodologie unique, il
est possible de parler de méthodes, car le droit comparé, ayant servi
plusieurs objectifs, n’a jamais eu un seul projet intellectuel sousjacent197. Aux buts intégrationniste et uniformisant de certaines
approches, je favorise une approche centrée sur le culturel. La
méthode culturelle ou contextualiste en droit comparé m’accorde ainsi
un voyage parmi les traditions juridiques et les traditions
disciplinaires.
« le droit n’est pas un construit
axiologiquement neutre et universel, mais plutôt un
système de sens différent selon chaque société et
chaque communauté »

2.1. Un voyage parmi les traditions juridiques
La méthode culturelle prend en compte l’environnement du droit, soit
ses contextes historique, social, économique et politique. Ainsi, le
droit n’est plus « uniquement compris comme le produit ou la cause
de phénomènes sociaux, mais il est aussi une manière de structurer

Giorgio Resta, « Les luttes de clochers en droit comparé » (2017) 62:4 RD
McGill 1153 à la p. 1153.
197
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l’expérience sociale »198. C’est une approche volontairement plus
critique qui est revendiquée, évitant ainsi une comparaison légicentrée
et « nomoscopic »199. La méthode culturelle défend une conscience de
la différence, tel qu’en témoignent les questions de Pierre Legrand :
« Is difference not positive ? Is it not the case that whatever
conclusions [the comparative study of law] comes to must relate to the
management of difference not to the abolition of it? »200 Les objectifs
de la comparaison, rejoignant mes objectifs de thèse, ne sont donc ni
une juxtaposition réductrice ni une uniformisation, mais une
compréhension approfondie des différents systèmes juridiques.
Conséquemment, cette méthode relativise les principes qui soustendent la légitimité de l’ordre juridique étatique : le droit n’est pas un
construit axiologiquement neutre et universel201, mais plutôt un
système de sens différent selon chaque société et chaque
communauté202. Je choisis cette approche, car elle m’aide à porter un
regard critique sur ma propre tradition, à voir « ou entrevoir que c’est,

Béatrice Jaluzot, « Méthodologie du droit comparé : bilan et prospective »
(2005) 57 RIDC 29 à la p. 43.
199
Selon la classification de John Henry Wigmore décrit les systèmes
juridiques comme des faits, sans les mettre en relation les uns avec les autres :
John Henry Wigmore, A Panorama of the World legal Systems, Saint Paul,
West Publishing Company, 1928 à la p .1120.

198

Pierre Legrand, « Comparative Legal Studies and Commitment to
Theory » (1995) 58:2 Mod L Rev 262 à la p. 272.

200

NDLR : Historiquement, le droit moderne occidental s’est construit sur la
volonté politique moderne de confier au seul législateur le choix des règles
de justice nécessaires à l’administration de la nouvelle justice d’État. Il est
donc inévitable, en fait nécessaire, que le législateur effectue les choix en
valeur qui sont toujours inhérents au politique. Sous cet angle nouveau,
marqué par l’intégration des développements récents en théorie de la
connaissance, quoi de plus évident que le système des règles de droit posé ne
soit pas « neutre en valeur ».

201

202
Pour une critique du positivisme en droit international, voir Günter
Frankenberg, « Critical Theory » (octobre 2010), en ligne: Max Planck
Encyclopedia
of
International
Law
<opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/
law-9780199231690-e693?prd=EPIL>.
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vraisemblablement, un choix parmi d’autres »203. Ainsi, mes objectifs
visent à « partir à la quête de soi par la découverte de l’autre »204, non
pas de fournir un modèle transposable, car chaque tradition juridique
reste située205. Même si l’apprentissage de ce chemin ne se fait qu’en
marchant206, cette méthode préserve la doctorante en droit
constitutionnel comparé que je suis de vouloir chercher dans d’autres
traditions une conception de la représentation qui corresponde à tout
prix à mes critères occidentaux. La méthode culturelle en droit
comparé valorise davantage les différences, génératrices de
subversion et de suggestion207, plutôt que les points communs, se
mettant ainsi à distance d’une uniformité ethnocentrée et de
simplifications manichéennes.
Dans ce cadre méthodologique, les multiples influences du
droit justifient une étude comparative au-delà des sources formelles.
La culture juridique peut s’observer partout, particulièrement pour les
Autochtones chez qui l’oralité est au fondement de la transmission des
traditions. C’est au titre de la diversification des sources en droit et de
la compréhension du contexte que de nombreux chercheurs,
considérant le droit comme fait culturel, se sont intéressés aux
pratiques juridiques observables sur le terrain, rapprochant le droit
comparé de l’interdisciplinarité.

203
Marcel Detienne, Comparer l’incomparable, Paris, Éditions le Seuil, 2009
à la p. 62.

Violaine Lemay, « Grandeur et misère de la connaissance
contemporaine » dans Violaine Lemay et Frédéric Darbellay, dir,
L’interdisciplinarité racontée. Chercher hors frontières, vivre
l’interculturalité, Berne, Éditions Peter Lang, 2014, 1 à la p. 2.
205
Oliver Brand, « Conceptual Comparisons: Towards a Coherent
Methodology of Comparative Legal Studies » (2007) 32:2 Brook J Intl L 405
à la p. 429.
204

Detienne, supra note 164 à la p. 2.
Horatia Muir-Watt, « La fonction subversive du droit comparée » (2000)
3 RIDC 503 à la p. 518.

206
207
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2.2. Un voyage parmi les cultures disciplinaires
Des auteurs, comme Horatia Muir-Watt208, Günter Frankenberg209 et
Violaine Lemay210 rendent compte du rapprochement entre le droit
comparé et les disciplines externes. La méthode culturelle préconise
une évolution de l’analyse textuelle, « in-book », à l’analyse
conceptuelle, « law-in-action », faisant appel à l’interdisciplinarité et
à l’analyse des luttes de pouvoir derrière le droit. En effectuant une
comparaison contextualisée des traditions juridiques, j’aurai
nécessairement recours à d’autres disciplines, comme l’anthropologie
juridique et l’histoire du droit, qui s’intéressent particulièrement au
droit autochtone, pour mieux comprendre les mythes et enjeux derrière
la question de la représentation politique. Lors de ce voyage
interdisciplinaire, je dois être consciente que chaque discipline a ses
propres méthodes, ses valeurs épistémologiques et sa raison
disciplinaire, qui diffèrent de la rationalité savante juridique.
Cependant, aucune discipline n’est a priori meilleure qu’une autre
[…], aucun projet de connaissance n’a le monopole de la dignité
savante ou de la validité « scientifique »211. Ceci clarifié, le voyage
« Le cri du cœur de la théorie comparatiste contemporaine qui aborde le
droit comme phénomène culturel, rejoint le message d’interdisciplinarité
porté par les doctrines dissidentes américaines » : ibid.

208

« Comparative law, one might assume, offers the perfect platform – and
is a ‘natural’ – for border-crossing travels not only to other countries, systems
and laws but also to other disciplines, such as history, philosophy,
anthropology and political science. » : Günter Frankenberg, Comparative law
as critique, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2016 à la p. 13.

209

« L’exploration des droits étrangers se fait si proche de l’exploration des
savoirs externes, de par ses motivations et de par ses résultats escomptés, que
certains éminents comparatistes contemporains regardent l’exercice comme
une sorte d’interdisciplinarité » : Violaine Lemay et Michelle Cumyn, « La
recherche et l’enseignement en faculté de droit : le cœur juridique et la
périphérie interdisciplinaire d’une discipline éprouvée » dans Georges
Azzaria, dir, Les nouveaux chantiers de la doctrine juridique. Actes du 4e
colloque sur l’épistémologie et la méthodologie juridique, Cowansville (QC),
Yvon Blais, 2017 à la p. 79.

210

Violaine Lemay et Benjamin Prud’homme, « Former l’apprenti juriste à
une approche du droit réflexive, critique et sereinement positiviste:
l’heureuse expérience d’une revisite du cours "Fondements du droit" à
l’Université de Montréal » (2011) 52:1 C de D 581 à la p. 615.
211
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interdisciplinaire n’en sera que plus éclairant.
Conclusion
Associer pluralisme juridique et méthode culturelle en droit comparé
serait presque deux faces d’une même pièce pour le doctorant
allochtone qui se pencherait sur les traditions juridiques autochtones.
Croiser les perspectives culturelles et disciplinaires nous permet ainsi
d’agrandir avec prudence le champ des comparables. Néanmoins, et
pour éviter tout malentendu épistémologique, il faut prendre
conscience, avec réflexivité sur les moyens et les aboutissements de
nos découvertes, des logiques différentes propres à chaque tradition
juridique. Cet espace réflexif et tolérant conduira peut-être à bousculer
nos certitudes juridiques modernes et statocentrées. C’est pourquoi,
malgré les risques théoriques et méthodologiques que mes choix de
recherche côtoient, c’est une expérience qui me semble extrêmement
stimulante.
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RÉSUMÉ : L’objectif du présent article est de mettre en perspective
un projet de recherche portant sur la flexibilité en droit international
au choix d’une méthode positiviste renouvelée dans le but d’en
proposer un paradigme original.
Outre un développement sur la construction de l’ordre juridique
international, il y sera envisagé le cadre théorique portant sur
l’identification du concept de flexibilité et la production de
connaissances en droit international à l’aune d’une approche
exégétique.

Introduction
1. La construction coopérative et décentralisée de l’ordre
juridique international
1.1.
Une société internationale horizontale
1.2.
Un ordre juridique international dualiste
2. L’identification du concept de flexibilité dans le droit
international : une approche exégétique
2.1.
Mécanismes flexibles ou flexibilité?
2.2.
Flexible droit international? : l’irréductible
volonté des États
3. La flexibilité à la lumière de la production de
connaissances dans le droit international contemporain
3.1.
3.2.

L’approche dogmatique
Une recherche objective dans la définition du
cadre théorique : une recherche « a-partisane »
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Introduction
Une entreprise doctorale force souvent l’immersion d’un.e
jeune chercheur.se dans une thématique dont la doctrine n’a pas ou
que partiellement apporté son éclairage. Alors, ce sont les abysses de
la connaissance, plus précisément les impensés, qui guident la
curiosité de l’apprenti.e chercheur.se. Embrasser le thème de la
« flexibilité en droit international » dans le cadre d’une thèse de
doctorat ressemble à un plongeon en eaux troubles ; l’amplitude de
son champ d’études, ici, par définition, tout le droit international,
appelle alors quelques précisions d’ordre méthodologique destinées à
circonscrire l’analyse à l’approche de théorie du droit au sens premier
de réélévation au niveau global.
Le recours par les États à des mécanismes flexibles est une
pratique juridique ancrée en droit international et manifestement
reconnue par une majorité de la doctrine. Un travail de compilation
m’a permis de mettre en exergue le nombre croissant de l’usage de ces
mécanismes flexibles dans tous les champs savants du droit
international, révélant ainsi une véritable systématisation.
À ce titre, les interrogations qui en découlent sont multiples et
hétéroclites, car considérer la flexibilité en droit international revient
indirectement à questionner son pouvoir de contrainte dans un ordre
juridique international reposant sur la coopération entre les États. Plus
largement se pose la question de la portée de la contrainte comme
unique moyen d’atteindre les objectifs d’un droit international efficace
et impérieux. Dans une autre mesure, il peut être fait l’analyse de la
nécessité de la flexibilité au bon développement du droit international.
Cependant, une question générale prédomine : cette pratique
juridique ne correspond-elle qu’à de simples mécanismes isolés et
spécifiques ou révèle-t-elle une caractéristique inhérente au droit
international?
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En somme, n’existe-t-il que des mécanismes flexibles ou
existe-t-il un flexible droit international?
Les interrogations que soulève la systématisation d’une telle
pratique n’ont offert à ce jour que des analyses sporadiques,
produisant des connaissances portant le plus souvent sur des
mécanismes de flexibilité circonscrits à certains domaines juridiques
seulement.
Dès lors, tout l’intérêt au regard de la recherche juridique tient
à l’appréhension de la flexibilité dans sa globalité.
1. La construction coopérative et décentralisée de l’ordre juridique
international
1.1.

Une société internationale horizontale

L’adage latin « Ubi societas, ibi jus » exprime l’idée de
l’interdépendance entre la société et le droit. La société internationale
est le socle de la construction du droit international, dont le
développement ne peut être analysé qu’à la lumière de son degré
d’évolution. L’internationalisation des relations juridiques est
dominée par la souveraineté des États qui compose la société
internationale, leur conférant ainsi une égalité juridique entre elles.
Cet attribut souverain marque la distinction entre l’ordre juridique
interne et l’ordre juridique international et par la même, annihile toute
possibilité de transposition à l’international de l’ordre interne. Leur
différence structurelle est justement décrite par le Professeur RenéJean Dupuy, qui assimile le droit international à un « droit de
coordination », soit horizontal, reposant sur la coopération entre les
États. En opposition, le droit interne se veut être un « droit de
subordination », se caractérisant par la verticalité des relations d’une
autorité étatique sur ses sujets212.
140 public, coll Que sais-je?, Paris,
René-Jean Dupuy, Droit international
Presses Universitaires de France, 2001 à la p. 3.
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La construction horizontale de la société internationale
positionne doublement l’État comme générateur et destinataire de la
norme, lui conférant sa qualité de sujet primaire du droit international.
Il en découle une foisonnante et anarchique production normative que
le système institutionnel a notamment pour vocation d’encadrer.
L’impossible transcription littérale à l’international de l’ordre interne
a ouvert la voie à une insoluble confrontation doctrinale quant aux
fondements du droit international.
Bien que le jeu des souverainetés ait engagé certains
théoriciens tels que Hobbes, Kant ou Hegel à nier l’existence même
du droit international en raison du manque d’effectivité des normes
qu’il produit, c’est pourtant l’attribut souverain qui est à l’origine de
l’expansion de l’ordre juridique international et, par voie de
conséquence, du droit international.
1.2.

Un ordre juridique international dualiste
Les organisations internationales naissent d’un acte
conventionnel auquel des États ont volontairement consenti au départ.
Le passage de la société relationnelle à la société institutionnelle
pourrait faire l’objet d’une double lecture213.
La première, d’ordre temporel, admettrait la société
relationnelle comme un préalable indispensable à son
institutionnalisation postérieure. En somme, le relationnel ne serait
NDLR : Les expressions « société relationnelle » et « société
institutionnelle » témoignent de deux façons idéales et opposées de concevoir
le droit international. Répliquant la forme pyramidale des droits nationaux
telle que présente dans le modèle méthodologique de Kelsen, le modèle de la
société relationnelle espère ou tend à un droit international unique où chaque
normativité nationale serait soumise à un ordre supra-étatique mondialement
uniformisant. Comme Kelsen chérissait cet idéal, d’aucuns ont-il pu le taxer
d’impérialisme occidental. À l’opposé, le modèle de la société
institutionnelle tend à protéger surtout la souveraineté des États au détriment
de l’objectif d’uniformité normative planétaire. Devant le débat stérile des
opposés se tient cependant la voie tierce de l’oxymore, soit du droit comme
tension équilibrante entre deux excès inverses.
213

141
141

La flexibilité en droit international : un exégétisme rénové au service d’une
étude théorique

que le tremplin à l’institutionnel. Cette analyse, très linéaire et
fractionnée, ne permet pas d’envisager l’évolution de l’ordre juridique
international dans sa globalité. Ce faisant, un deuxième degré de
lecture permet d’envisager les sociétés relationnelles et
institutionnelles comme interdépendantes. Aussi, le passage entre
l’une et l’autre des sociétés se symboliserait par un curseur oscillant
en permanence sur une période donnée — duquel témoigne
l’interpénétration entre le volontarisme étatique pour la société
relationnelle et l’objectivisme pour la société institutionnelle. Ce
passage détermine alors la consécration d’un ordre juridique
international effectif ou concret.
La subordination de l’évolution du droit international et de ses
institutions à la volonté des États et plus globalement à la société
internationale a pour effet sur ces derniers d’introduire naturellement
de la souplesse, autrement nommée de la flexibilité.
Bien qu’une poignée de théoriciens se soient intéressés à la
question de la flexibilité, ces derniers n’en ont pas pour autant donné
de définition précise, et cela, en dépit du caractère aléatoire qui impose
d’en définir les contours.

« Dans l’objectif d’enrayer une éventuelle paralysie
et d’ouvrir la porte de la sphère conventionnelle à
un maximum d’États, les réserves aux traités et les
clauses d’exemptions leur permettent
unilatéralement d’écarter ou de modifier les effets
juridiques d’une obligation, sans pour autant porter
atteinte à l’intégrité de la convention en question. »

2. L’identification du concept de flexibilité dans le droit
international : une approche exégétique
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2.1.

Mécanismes flexibles ou flexibilité?

Les références faites à la notion de flexibilité dans la littérature
juridique du droit international désignent généralement un
affaiblissement normatif ou tout au moins un phénomène emportant
qualitativement ou quantitativement des effets négatifs. Or, une telle
approche est loin d’être satisfaisante tant elle ne reflète pas ses
manifestations positives. Sous ce prisme, la flexibilité autorise un
renforcement de la portée normative, notamment observable à travers
l’usage de certains mécanismes permettant de dépasser juridiquement
les attentes internationalement définies. En témoignent les
conventions adoptées dans le cadre relationnel portant création
d’organisations internationales.
Ainsi, la notion de flexibilité se veut être un phénomène
juridique qui renvoie de manière générale aux idées de ductilité, de
souplesse, d’élasticité, voire de docilité. Appliquée au droit
international, elle apparait comme l’expression d’une courbe de
tension permanente entre des forces juridiques opposées, telles que le
consentement et la contrainte, la société relationnelle et la société
institutionnelle, le volontarisme et l’objectivisme.
À la différence, les mécanismes de flexibilité ne constituent
que des outils juridiques permettant tout à la fois de ménager la
souveraineté des États, permettant de favoriser la participation la plus
élargie à la formulation et permettant aussi la mise en œuvre du droit
international. Le droit international universel et le droit régional, dont
celui de l’Union européenne, offrent aux États des techniques leur
permettant d’atténuer ou de renforcer la valeur et la portée des
obligations juridiques fraichement définies par eux-mêmes, sans pour
autant contrevenir au principe pacta sunt servanda.
Le cas des réserves aux traités ou des clauses opting out,
autrement nommées clauses d’exemptions, en sont des illustrations.
Le cadre multilatéral de négociation d’un traité ne permet que
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rarement aux États de trouver une pleine entente sur l’ensemble des
dispositions composant l’instrument. Dans l’objectif d’enrayer une
éventuelle paralysie et d’ouvrir la porte de la sphère conventionnelle
à un maximum d’États, les réserves aux traités et les clauses
d’exemptions leur permettent unilatéralement d’écarter ou de modifier
les effets juridiques d’une obligation, sans pour autant porter atteinte
à l’intégrité de la convention en question.
Cette flexibilité de la volonté peut être qualifiée de flexibilité
d’adhésion à la lumière de ses conséquences sur le droit international.
Elle relève d’un acte souverain de l’État qui s’en prévaut et constitue
un facteur d’accroissement de l’espace conventionnel en incitant les
États à encourager l’universalisation du droit international.
Tel qu’énoncé en introduction, la question de la flexibilité est
inhérente à celle de la contrainte. Celle-ci y est présente à toutes les
étapes de la vie de l’obligation juridique, de sa formulation en passant
par sa mise en œuvre et in fine son extinction. L’analyse du degré de
contrainte frappant l’engagement des États permet de déduire le
caractère flexible de l’obligation juridique et plus largement une
caractéristique du droit international général.
2.2.

Flexible droit international? : l’irréductible volonté des
États

Le droit international reposant sur la coopération des États
propulse naturellement ces derniers en qualité de sujets primaires du
droit international. Trivialement, le droit international est fait par les
États et pour les États. L’État souverain demeure la pierre angulaire
de ce dernier, dont l’existence même et sa pérennité reposent sur son
irréductible volonté. L’État, en sa qualité de créateur de l’engagement,
en est également le destinataire et l’exécutant, ce qui compromet de
facto la pression d’une contrainte juridique.
La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne à l’issue du
référendum le 23 juin 2016 est une illustration probante de la plénière
144
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et souveraine volonté des États. Ce « mécanisme de retrait volontaire
et unilatéral », selon les termes de l’article 50 du Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, témoigne d’une flexibilité de
l’engagement dont l’État peut se prévaloir à double titre. Il demeure
maître de son engagement en exprimant volontairement d’y prendre
part, mais peut également le dénoncer tout autant volontairement, dès
lors que le contenu matériel de l’instrument conventionnel l’autorise.
Le « Brexit » démontre l’inexorable volonté souveraine des
États et cela en dépit du cadre institutionnel dans laquelle elle s’opère.
L’État est à la fois créateur et exécutant de l’engagement international.
Lui est aussi attribuable la paternité de la société institutionnelle,
naissant de la volonté des États de créer une société hiérarchisée.
Ainsi, le développement du droit international et de ses institutions
dépend en tous points de la volonté des États.
Tout l’intérêt de l’approche exégétique réside dans l’étude de
la formation du droit positif et de sa mise en œuvre. Pour autant, la
posture passive de l’observateur positiviste doit être transcendée au
profit d’une démarche analytique. Cette présente étude ne se voulant
pas prévisionnelle ni même prospective, les enseignements des juristes
exégètes et notamment leur rigueur intellectuelle quant à l’observation
du droit me paraissent fondamentaux dès lors qu’ils font l’objet de
certains ajustements.
3. La flexibilité à la lumière de la production de connaissances
dans le droit international contemporain
3.1.

L’approche dogmatique

Selon Van Hoecke, « [l]a “méthode” ne se développe pas en
dehors d’une discipline, de son cadre théorique et de ses questions de
recherche. La “méthode” est la manière dont on trouve la réponse à
ces questions de recherche et dépend de ces dernières »214. Le choix
d’une méthode doit servir un objectif initialement formulé et permettre
214

Mark Van Hoecke, « Le droit en contexte » (2013) 70 RIEJ à la p. 189.
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d’apporter une réponse à un problème posé afin d’en proposer une
lecture originale. Pour reprendre les termes de Geoffrey Samuel, je ne
souhaite pas tomber sous la domination de « l’autorité
paradigmatique »215 du positivisme classique, mais y cueillir le
meilleur afin d’atteindre mon objectif.
Cela a déjà été mentionné, l’apport des connaissances sur la
question de la flexibilité en droit international n’a offert qu’une rare et
sectorielle littérature juridique, limitant son champ d’études aux
mécanismes ou l’assimilant confusément à de la soft law, soit à un
objet différent.
Le manque d’intérêt de ce sujet vis-à-vis du droit international
pourrait se justifier par nombre d’arguments, pour autant un me paraît
préfigurer. L’existence de tout ordre juridique repose sur une logique
de coercition et d’autorité. Dès lors, évaluer le degré de flexibilité
contenue dans l’ordre international reviendrait à interroger, voire à
remettre en question, les objectifs et les buts historiques d’un droit
impérieux qui ne seraient pas atteints, et par là même, s’affranchir de
la pensée dominante. Cela est sans compter le rapport de force qui
s’opère entre les doctrines objectivistes et volontaristes qui sont légion
sur la théorie du droit international. La doctrine objectiviste fait valoir
que le caractère obligatoire de la norme internationale réside en dehors
de la volonté des États, à la différence de la doctrine volontariste qui
postule son fondement dans la volonté des États. La position que
défend l’approche volontariste paraît a priori défendre l’existence
d’un droit international flexible. Pour autant, la volonté étatique ne
subordonne pas la flexibilité du droit, il en constitue le moyen.
Le but de ma recherche est de m’émanciper de ces deux
approches dogmatiques sans les annihiler, ni même les dénigrer. Tant
la doctrine volontariste qu’objectiviste ont marqué substantiellement
Geoffrey Samuel, « Interdisciplinarity and the Authority Paradigm:
Should Law Be Taken Seriously by Scientists and Social Scientists? » (2009)
36 JL & Soc’y 432.

215

146
146

La flexibilité en droit international : un exégétisme rénové au service d’une
étude théorique

le développement et la production des connaissances en droit
international et doivent nourrir la réflexion afin de produire un savoir
aux paradigmes novateurs et pertinents.
3.2.

Une recherche objective dans la définition
cadre théorique : une recherche « a-partisane »

du

La méthode exégétique ou positiviste se positionne en simple
observateur passif du droit établi, appuyant son modèle sur la méthode
de l’induction et sur une totale neutralité axiologique afin de produire
une connaissance objective.
Opérer une rupture épistémologique et s’affranchir des
dogmes théoriques établis ne doit pas pour autant entacher
l’objectivité de mon cadre de recherche. Cette exigence doit se révéler
dans le contenu matériel de l’étude de la flexibilité, car ne sélectionner
que certains aspects matériels ou institutionnels du droit international
servirait inductivement la cause de la flexibilité au détriment d’une
approche « a-partisane ». Il me revient donc d’analyser la flexibilité
tout autant dans la formulation de l’engagement que dans son
application. Tiraillés entre les ambitions d’un droit international
empirique et la satisfaction des velléités et intérêts souverains, les
États introduisent de la flexibilité dans la formulation de leurs
engagements. En témoigne une récurrente confusion voire
indifférence quant à la terminologie employée, notamment dans la
dénomination formelle du traité. Il constitue un terme générique qui
« peut recouvrir beaucoup d’actes dont la forme, l’objet, les modes
d’élaboration et d’acceptation ne sont pas uniformes »216. Cette
indifférence lexicale est le fruit de la volonté de la Commission du
droit international, dont l’objectif était de permettre la couverture de
« pratiquement toutes les situations où des États s’entendent pour
souscrire un accord »217. Le contenu matériel de l’engagement recèle
Ahmed Mihiou, Le droit international ou la dialectique de la rigueur et
de la flexibilité (Volume 337), recueil de cours, Académie de droit
216

international de la Haye, 2009 à la p. 288.
217

Ibid.
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également des mécanismes flexibles tels que la formulation de
réserves dont il a été fait mention précédemment.
Au terme de la formulation de leurs engagements, les États
doivent se conformer à leur application de bonne foi, dans laquelle la
flexibilité est toujours présente. Également envisagées
antérieurement, les clauses dites opting out ont pour effet de
soustraire, de tout ou partie, l’État à son obligation juridique. Il peut
être aussi fait mention des « traitements spéciaux et différenciés », qui
se veulent être des mécanismes dérogatoires et discriminatoires ayant
pour effet de dissocier des obligations en fonction du niveau de
développement des États, dans l’objectif d’offrir une chance aux pays
en développement d’intégrer le marché du commerce international.
La formulation et l’application de l’engagement
international regorgent de mécanismes flexibles, dont l’analyse
permettra de déduire une caractéristique ou non du droit international.
Ce faisant, les difficultés tenant à l’établissement d’une typologie de
la flexibilité, nécessitant la détermination de critères objectifs trop
aléatoires à déterminer, m’ont engagée à faire reposer l’analyse sur le
pendant négatif de la flexibilité, à savoir la contrainte. Dans cette
perspective, la flexibilité du droit est déduite au moyen d’une analyse
portant sur le degré de contrainte de l’obligation juridique, tant dans
sa formulation que dans son exécution ou sa sanction.
À la différence de la conception empirique-logique et dans
une approche exégétique renouvelée, l’objectivité scientifique n’a pas
pour corolaire la neutralité axiologique. Une démarche
axiologiquement neutre renvoie à une absence de jugement de valeur
et plus largement à un détachement de l’objet qui est porté à l’étude.
Pour autant, une posture totalement neutre révèle ses failles et sa
fragilité à mesure que mes recherches et ma réflexion évoluent. Cellesci forgent mes opinions voire mes convictions, mais doivent
inexorablement être fondées juridiquement.
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En somme, cet « idéal » objectiviste peut conduire à l’inertie
de la production de connaissances et désavouer les enjeux majeurs
qu’offre ce début de XXIe siècle au chercheur en droit.
Conclusion
Appréhender le concept de flexibilité et s’attacher à en définir
le contenu conceptuel et matériel revient à s’inscrire dans une
démarche de théorisation juridique, c’est-à-dire fidèle au projet
historique d’un savoir qui se veut utile aux canons de la justice de droit
moderne qu’enseignent aujourd’hui les facultés de droit. La poursuite
d’un tel objectif à privilégier un cadre théorique compatible avec la
tradition universitaire de savoir qui l’a produit : celle du droit et non
celle des savoirs externes (sociologie, philosophie, etc.). Il importe de
garder en tête que le projet de théorisation, plus spécifiquement
d’explicitation et de mise en évidence d’un caractère de flexibilité
inhérent et caractéristique du droit international, mais jusqu’alors
demeuré dans l’implicite ou l’impensé, se veut ainsi une contribution
au cadre théorique juridique classique. En pareil contexte, la
conséquence logique d’un tel objectif doctoral est de confirmer le
caractère approprié du recours aux moyens méthodologiques propres
à ce champ de savoir, soit ceux de l’approche exégétique du droit
(repérage des lois, de la jurisprudence, etc.). Prendre acte et contribuer
à la théorisation du caractère flexible du droit international, qui se
déduit d’une recherche des traits de flexibilité qui se révèlent par
l’analyse de ses sources, ne signifie pas réduire le droit international à
une simple addition de pratiques flexibles. Cela signifie plutôt
contempler un pan méconnu de la connaissance juridique qui mérite
d’être mis en lumière. On peut ainsi en conclure, simplement, que le
modèle empirique-logique, même schématisé par des travaux récents,
impose aujourd’hui certains approfondissements théoriques
qu’appellent les idéaux montants de réflexivité et de méthodologie
juridique critique.
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RÉSUMÉ : L’objet de notre étude est, dans un contexte de
mondialisation, de rechercher quelles sont les règles de droit
international privé permettant de maintenir le principe de prévisibilité
dans le cadre de règlement des conflits de lois se rapportant aux
conventions organisant la cohabitation hors mariage. Le présent article
explique le choix de la méthode la mieux adaptée à notre
questionnement et il discute de notre recours au droit comparé.

Introduction
1. Assurer la stabilité juridique des couples non mariés dans un
contexte de mondialisation
2. Un questionnement inscrit dans la méthode positiviste
3. Droit comparé n’est pas interdisciplinarité
Conclusion
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« Le dialogue entre les ordres juridiques demeure interne
au droit comme discipline. Le droit comparé demeure
donc du pur droit, au sens où il n’y a pas de
sortie hors de la discipline du droit. »

Introduction
Lorsque nous évoquons la mondialisation, nous avons surtout
à l’esprit le monde économique, les flux financiers, les accords
commerciaux, les exportations et les délocalisations d’entreprises.
Mais la mondialisation a également une dimension humaine bien
souvent oubliée. En effet, les populations circulent elles aussi,
s’installent d’un État à l’autre, et créent ainsi de multiples situations
juridiques présentant un élément d’extranéité. Ces mouvements de
populations concernent souvent des familles, des couples qui migrent.
Certains sont d’ores et déjà soumis à un statut légal qui régit leurs
rapports personnels et patrimoniaux. D’autres non mariés, en
l’absence d’un tel statut, peuvent avoir organisé leurs relations de
cohabitation au moyen d’une convention.
Il est admis depuis plusieurs siècles qu’une juridiction puisse
appliquer une « loi étrangère » dès lors que celle du for n’a pas un
caractère impératif, et accorder des effets juridiques à des conventions
signées dans un autre État à condition qu’elles soient valides218. Or, il
est possible que plusieurs systèmes juridiques aient vocation à
s’appliquer pour déterminer la validité d’une convention. Dans cette
hypothèse, on est en présence d’un conflit de lois. Le règlement d’un
tel conflit est un des objectifs du droit international privé. Pour y
satisfaire, c’est principalement la méthode savignienne (dite classique)
qui sera appliquée, laquelle consistera à rechercher la loi applicable
218
Gérald Goldstein et Ethel Groffier, Droit international Privé, Tome I,
Règles Générales, Cowansville (QC), Éditions Yvon Blais, 1998 aux pp.
18-20.
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pour déterminer la validité de cette convention219. Mais une autre
méthode existe, celle de la reconnaissance qui permettra d’exclure la
règle de conflit et de reconnaître directement cette convention, sous
réserve du respect de certaines conditions.
Quels sont les effets d’une migration du couple non marié sur
la convention organisant leur cohabitation, et comment assurer le
maintien de la prévisibilité (notamment en termes de protection)
recherchée par les conjoints dans de telles circonstances? C’est dans
ce contexte que s’inscrit ma recherche doctorale, que je présenterai
tout d’abord (1), avant d’exposer la méthode que j’entends suivre pour
répondre à mon questionnement (2), et avant de faire une analyse
réflexive sur l’influence sur ma méthode d’une approche en droit
comparé (3).
1. Assurer la stabilité juridique des couples non mariés dans un
contexte de mondialisation
La plupart des couples non mariés à travers le monde ne
bénéficient d’aucun statut légal, et ce, tant durant la vie commune
qu’en cas de rupture du lien conjugal. Certains systèmes juridiques,
dont celui du Québec, ont admis que les conjoints pouvaient
contractuellement organiser les modalités de leur vie commune, tant
sur le plan patrimonial qu’extrapatrimonial220. Mais lorsque ces
conjoints non mariés unis par un tel contrat s’installent ensuite dans
un territoire régi par un autre ordre juridique221, se pose la question du
sort de la convention signée entre eux.
La méthode classique conduit à rechercher la loi applicable à la
validité de cette convention, quant à la forme et quant au fond, puis à
appliquer la loi ainsi désignée. Cette loi pourrait considérer que ce
Ibid à la p. 57.
Mireille D Castelli et Dominique Goubau, Le droit de la famille au
Québec, 5e éd, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2005 à la p. 176.
219
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Il est préférable de parler de territoire régit par un ordre juridique plutôt
que de pays ou État pour tenir compte des fédérations et confédérations ou
des systèmes multiconfessionnels tel le Liban : Goldstein et Groffier, supra
note 179 à la p. 10.
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contrat est invalide ; notamment par exemple si elle renvoie à la loi
nationale des parties qui interdit ce type de convention ou d’union.
Cette méthode crée une certaine instabilité juridique, alors que le droit
international privé a notamment pour objectif d’assurer la prévisibilité
des situations juridiques. A contrario, la méthode de la
reconnaissance, laquelle demeure controversée222, permettrait
d’exclure la règle de conflit et de reconnaître directement cette
convention. Ma thèse aura pour objectif de déterminer laquelle des
deux méthodes serait la plus adaptée aux conventions organisant la
cohabitation hors mariage.
2. Un questionnement inscrit dans la méthode positiviste
Après une réflexion critique sur ma méthodologie, j’ai conclu
qu’il me fallait recourir à la méthode juridique classique développée
par Kelsen223 qui consiste au repérage systématique des sources. En
effet, c’est cette méthode qui est en adéquation avec mon
questionnement juridique. Elle se rapporte à une théorie pure du droit,
ce qui signifie qu’elle ne sera pas influencée par d’autres disciplines.
Cette méthode s’inscrit dans la raison du droit moderne occidental, qui
est intéressée par la cohérence globale de l’ensemble des règles
juridiques. Cette cohérence est également un des objectifs du droit
international privé, lequel a pour objet l’harmonisation des systèmes
juridiques224. Ma recherche se situe dans le respect des valeurs
épistémologiques225 du positivisme juridique. L’objectif de Kelsen
Gérald Goldstein, « La méthode de la reconnaissance : une nouvelle clé
pour décoder les règles relatives à l’effet au Québec d’une transaction
internationale » (2009) 68 R du B 279 à la p. 300.

222

Hans Kelsen, Théorie pure du droit, éd révisée, Boudry-Neuchâtel,
Éditions de la Baconnière, 1988 aux pp 42-56.

223

Goldstein et Groffier, supra note 179 à la p. 31.
NDLR : Par l’expression récente « valeurs épistémologiques », on réfère
aux conditions de la connaissance, mais en évitant de réduire inconsciemment
le terme « connaissance » à la seule « connaissance scientifique de type
expérimental ». Lorsqu’on prend acte des révolutions en théorie de la
connaissance du XXe siècle et donc, qu’on intègre le fait que chaque

224

225
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était de connaître le droit tel qu’il est, sans réflexion philosophique,
sans influence de la morale, de lutter contre les incohérences des règles
juridiques et de repérer les sources du droit de façon systématique.
Certains auteurs considèrent que le positivisme juridique est
en totale adéquation avec les règles de droit international privé226. La
neutralité axiologique imposée par la philosophie kelsénienne interdit
de porter une critique sur les normes juridiques, car ce n’est pas le rôle
du juriste. Le ou la juriste produit de la connaissance, il ne porte pas
de jugement de valeur et ne tente pas d’imposer sa vision au
législateur. Mais cette neutralité n’interdit pas de relever certaines
incohérences de la règle de droit. Dans cette optique, je développerai
une analyse de la cohérence de la règle de conflit en respectant le
principe de neutralité axiologique. Je resterai dans une perspective
purement interne au droit.
Toutefois, ma recherche me conduira à définir plusieurs
notions, notamment celle de cohabitation hors mariage par opposition
au mariage. Dans ce cadre, je devrais qualifier diverses situations afin
de déterminer, à partir de certains critères, si elles constituent des
cohabitations hors mariage ou des mariages. Comment qualifier par
exemple le mariage temporaire islamique (Mut’a)? Je devrais aussi
qualifier ce qu’est une convention notamment au regard de certaines
institutions étatiques telles que le Pacte Civil de Solidarité (PACS) en
France. À cet effet, il me sera nécessaire de faire des recherches
préalables relevant d’autres disciplines comme la sociologie,
l’anthropologie ou encore la théologie. Mais ces disciplines seront
absentes de ma thèse proprement dite. Elles disparaitront par la suite

discipline a un projet historique avec lequel sa culture théorique et
méthodologique a noué des liens privilégiés, alors ce qui est « adéquat »,
« bon » ou « bien », en termes de production de connaissance produite dans
le cadre précis de chaque discipline, dépend des « valeurs » ou « grandeurs »
adaptées à chaque contexte disciplinaire.
226

Ibid à la p. 33.
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et ne seront présentes qu’au stade de ma phase préalable227.
J’aurais donc recours à d’autres disciplines pour mieux
comprendre l’objet dans lequel je poserai mon questionnement
juridique, mais ma thèse ne sera pas interdisciplinaire.
L’interdisciplinarité est un dialogue entre plusieurs disciplines, un
« échange […] entre les différents savoirs »228, et mon questionnement
ne rend pas nécessaire un tel dialogue entre disciplines. Je suis
consciente qu’il me faudra faire preuve de réflexivité tout au long de
mon parcours afin de ne pas tomber dans un mélange des genres229 en
Violaine Lemay et Michelle Cumyn, « La recherche et l’enseignement en
faculté de droit : le cœur juridique et la périphérie interdisciplinaire d’une
discipline éprouvée » dans Georges Azzaria, dir, Les nouveaux chantiers de
la doctrine juridique. Actes du 4e colloque sur l’épistémologie et la
méthodologie juridique, Cowansville (QC), Éditions Yvon Blais, 2017 à la
p. 78.

227

Violaine Lemay et Ida Giugnatico, « Et si on entrait dans la "danse " de
l'interdisciplinarité? », (2017) 6-1 TrajEthos 11 à la p. 24.

228

NDLR : L’expression « mélange des genres » est une forme raccourcie
de « monstrueux mélange des genres méthodologiques ». Elle désigne une
maladresse néophyte en matière de production de connaissance
interdisciplinaire. Elle désigne un piège difficile à éviter qui consiste à
importer, par réflexe et de façon inadéquate, ses habitudes méthodologiques
là où elles ne devraient pas l’être. Comme s’y accordent à le rappeler les
spécialistes de l’interdisciplinarité aujourd’hui, l’interdisciplinarité est «
dialogue », c’est-à-dire alternance entre l’expression d’une voix et celle d’une
autre. Elle appelle le doigté de pouvoir faire appel tantôt à une culture
disciplinaire donnée, tantôt à l’autre, au gré des besoins qu’expriment un
questionnement de recherche hybride par rapport aux cloisons disciplinaires.
Cependant, lorsque le recours à l’interdisciplinarité est mal maîtrisé, le
dialogue et l’alternance font place à un chaos porteur d’incohérence
méthodologique. Par exemple, un instrument méthodologique construit à des
fins de connaissance expérimentale est par mégarde mélangé à un procédé de
construction de mémoire d’appel à la Cour suprême : c’est alors un « mélange
monstrueusement composite » au plan méthodologique, car si la science est
une vertu, elle n’est pas la raison savante « qui convient » principalement à
l’administration de la justice d’État. De la même façon, un instrument
méthodologique construit à des fins d’administration de la justice d’État, tel
que le repérage des sources du droit, est inconsciemment mélangé par
mégarde « mélangé » à une recherche qui se dit philosophique et d’ordre

229
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glissant hors du cadre positiviste qui seul me permettra de répondre à
mon questionnement.
3. Droit comparé n’est pas interdisciplinarité
Ma recherche sera menée en droit comparé. Selon certains
auteurs, le droit comparé a pour objectif de connaître les différents
droits et de les comprendre pour enfin en faire une analyse
comparative230. Dans cette ultime phase comparative, il s’agit selon
eux de repérer les différences et de les expliquer, en utilisant diverses
méthodes, dont certaines s’apparentent à d’autres disciplines, telles la
sociologie231, l’anthropologique232, l’économie233 ou encore,
l’histoire234.
Cependant, s’apparenter à « d’autres disciplines » n’est pas
constituer d’autres disciplines au sens où nous l’entendons ici. Ainsi,
le droit comparé ne réalise pas un dialogue entre le droit et « les autres
disciplines », ce n’est pas de l’interdisciplinarité. Le dialogue est
interne au droit, entre les ordres juridiques. Le droit comparé demeure
éthique. Comme, par définition, une telle recherche appelle des moyens
méthodologiques fort différents, il y a ici encore « mélange des genres ». Voir
Violaine Lemay et Michelle Cumyn, « La recherche et l’enseignement en
faculté de droit. Le cœur juridique et la périphérie interdisciplinaire d’une
discipline éprouvée » dans Georges Azzaria, dir, Les nouveaux chantiers de
la doctrine juridique, Actes des 4e et 5e journées d'étude sur la méthodologie
et l'épistémologie juridique, Cowansville, Yvon Blais, 2017, 39 à la p. 58.
Béatrice Jaluzot, « Méthodologie du Droit Comparé Bilan et Prospective »
(2005) 57 : 1 RIDC 29 à la p. 35.
231
Annelise Riles, « Comparative Law and Socio-Legal Studies » dans
Reimann et Zimmermann, dir, The Oxford Handbook of Comparative Law,
Oxford, Oxford University Press, 2006.
232
E Adamson Hoebel, « The Cultural Background of Law » dans The Law
of Primitive Man: A Study in Comparative Legal Dynamics, Cambridge
(MA), Harvard University Press, 2006.
233
Florian Faust, « Comparative Law and economic Analysis of Law » dans
Reimann et Zimmermann, dir, The Oxford Handbook of Comparative Law,
Oxford, Oxford University Press, 2006.
234
James Gordley, « Comparative Law and Legal History » dans Reimann et
Zimmermann, dir, The Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford,
Oxford University Press, 2006.
230
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donc du pur droit, il n’y a pas de sortie hors de la discipline du droit.
Bien sûr, il demeure vrai que certain.es auteur.es considèrent que cette
démarche comparatiste se rapproche de l’interdisciplinarité235 à
plusieurs niveaux236. Par ailleurs, certains comparatistes considèrent
que le comparatisme conduit inévitablement à la critique et que, de ce
fait, le droit comparé s’opposerait au positivisme237. Mais d’autres
estiment au contraire que le travail du comparatiste n’inclut pas
obligatoirement une appréciation et un choix de ce qui serait la
« meilleure » solution entre les différents systèmes238.
Alors dois-je conclure que le choix d’une recherche en droit
comparé me conduirait à une forme d’interdisciplinarité239?
Je ne pense pas qu’il me soit nécessaire de parvenir à cette
conclusion. D’une part, je partage l’opinion selon laquelle l’analyse
comparatiste ne nécessite pas cette phase ultime estimative
comportant un jugement de valeur sur ce que serait la
« meilleure loi ». Aussi, je ne tenterai pas de définir quelle serait la
meilleure règle de conflit parmi les différents systèmes juridiques
observés. D’autre part, on peut admettre qu’il existe deux formes de
droit comparé, notamment un droit comparé classique inspiré du
positivisme juridique qui a pour objectif la description des systèmes
juridiques240. Il s’agit d’une comparaison qui se limite à repérer les
similitudes et les différences, et ne s’inscrit pas dans cette seconde
étape qui consiste à rechercher une explication externe aux
discordances constatées entre les systèmes.
Ce droit comparé limité aux frontières définies par Kelsen est
du reste conforme aux objectifs du droit international privé puisque le
règlement des conflits de lois permet de désigner la seule loi applicable
Horatia Muir-Watt, « La fonction subversive du droit comparé » (2000)
52 RIDC 503 à la p .518.

235

Ibid à la p. 517.
Lemay et Cumyn, supra note 188 à la p. 35.
239
Ibid à la p. 79.
240
H Patrick Glenn, « Quel droit comparé ? » (2013) 43 RDUS à la p. 23.
237
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parmi toutes celles qui auraient un rattachement avec la situation.
Dans cette hypothèse, il n’est pas nécessaire de chercher à expliquer
les différences constatées. Mon analyse portera sur la cohérence des
solutions de la méthode savignienne, laquelle est commune à tous les
systèmes juridiques, même si chacun a pu apporter des solutions
législatives différentes, et celles relevant de la méthode de la
reconnaissance. Par conséquent, le choix de mener cette recherche en
droit comparé, lequel selon moi s’impose en droit international privé,
ne me conduira pas en dehors des limites du positivisme juridique,
auquel mon questionnement me rattache, puisque j’aurais au préalable
défini les limites du droit comparé au sein duquel je souhaite mener
mon étude.
Conclusion
Les nouvelles réalités conjugales et la multiplication des
mouvements de populations nous conduisent à apporter un regard
nouveau sur les règles de droit international privé.
La méthode développée par Savigny au 19e siècle tendait à
répondre à certaines problématiques. D’autres sont apparues ; elles
interpellent les internationalistes.
En tant que positiviste, il ne m’appartient pas de critiquer les
choix législatifs des différents systèmes juridiques. Ceci serait
contraire à l’obligation de neutralité axiologique.
Toutefois,
en tant que positiviste, j’ai pour objectif d’assurer la cohérence du
système juridique. Et c’est bien dans ce cadre que s’inscrit ma
démarche qui consiste à comparer la méthode de la reconnaissance à
celle dite classique.
Force est de constater que la méthode de la reconnaissance est
déjà admise dans certaines situations juridiques, tels le mariage241, les

Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la célébration et la
reconnaissance de la validité du mariage, 1978, 26 HCCH, en ligne :
<https://assets.hcch.net/docs/bfa98840-a3ef-40f3-8f20-af0fcedc563e.pdf>.
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partenariats enregistrés242, les successions243 et la transaction.244 Les
conventions organisant la cohabitation hors mariage s’apparentent par
différents aspects à certains des domaines juridiques précités, il peut
donc paraitre opportun de leur accorder une certaine forme de
reconnaissance automatique par souci de cohérence.
Loin de renoncer aux principes du positivisme juridique,
j’essaierai modestement de le faire évoluer vers une meilleure
adaptation à notre univers juridique mondialisé.

Convention sur la reconnaissance des partenariats enregistrés du 5
septembre 2007, Convention de la Commission Internationale de l’État Civil
(CIEC)
n°
32,
en
ligne :
<https://www.eda.admin.ch/dam/eda/fr/documents/aussenpolitik/voelkerrec
ht/ciec/Ciec-32-texte_fr.pdf>.

242

243
Règlement européen du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi
applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et
l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création
d'un certificat successoral européen, (2012), CE n° 650/2012.
244
Gérald Goldstein, « La méthode de la reconnaissance : une nouvelle clé
pour décoder les règles relatives à l’effet au Québec d’une transaction
internationale » (2009) 68 R du B 279 aux pp. 311-323.
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SUMMARY: The present article analyzes the critical reflexive process
at the beginning of a doctoral journey, having the author’s research
subject and academic experiences as a background. It describes the
necessary process of academic self-knowledge, studies questions that
emerge from the intricate relationship with the research subject, and
examines methodological choices. It concludes that the awakened
reflexivity is essential to developing research, producing a thesis, and
building a better researcher

Introduction
1. Regarding the “Caju” and Mirrors: An Academic SelfKnowledge Exercise to Moving Forward
2. About Triggers of the Reflexive Process or the (Delicate
and Complex) Relationship With a (Work in Progress)
Research Topic
3. The (Possible) Ways to Search Answers to My Research
Problem: Thinking About Certain Methodological
Choices
Conclusion
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« The abysmal differences between the discourse of rights
and the reality of its enforcement made me question the role
of law even further »
Introduction
Indigenous peoples from Ceara (Brazil) use to perform a ritual
singing a song that says, “who makes that knot could not do it, this
knot is done, and I am going to untie it, oh unroll this chain, and leave
the Indigenous peoples to work”. According to them, this song was
written after a legal decision denied a demand involving an Indigenous
land. So, they went to court to protest, believing that they could be
listened to. Years later, the knot remains. This is an example of how
the relation between territory and law is complex, and how many
questions could lead to several theses, including mine (at some future
time).
Traditional territorial rights are my doctoral research subject
and thinking about it is almost as natural as “breathing” (for now).
Researching to write a thesis is a permanent activity, even though we
may not realize it. However, we are not a research topic; we are
researchers (in training) who may be methodologically able to develop
research about several topics. Thus, it is essential to learn how to
“breathe” critically, reflexively, and consciously, oxygenating ideas,
increasing our capacity. Thereby, it is necessary to live a reflexive
process to know yourself as an academic, taking a critical distance of
the research subject, trying to look at it through the looking glass, and
making more explicit the reasons behind your methodological choices.
The present article aims to analyze this reflexive academic
process, having my research subject and academic experiences as a
background. It is divided into three chapters. The first chapter is an
academic self-knowledge exercise to identify elements that influence
my present academic life. The second chapter analyzes how questions
arise at the beginning of a Ph.D., establishing the relationship with the
165
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research subject as triggers of this process. The third part is a reflection
on certain methodological choices.
1. Regarding the “Caju” and Mirrors: An Academic SelfKnowledge Exercise to Moving Forward
“Caju”, or cashew in English, is not only a yellow-red
delicious fruit original from the Northeast Region of Brazil, but it is
also the name of a student project from the Faculty of Law of Federal
University of Ceara on human rights. This project gives legal support
to social movements and disadvantaged communities and promotes
education in human rights. I truly initiated my legal path when I
worked at the Centro de Assessoria Jurídica Popular (CAJU). There,
I took my first immature steps on the ground of critical legal studies
and legal pluralism. I built the foundation of my current legal
understanding. I also had experiences that made me question the law
that I was learning from my professors. At that time, I went to a
university where positive law and natural law were the only two lenses
that looked into legal knowledge and the Brazilian legal system
wherein the Constitution is at its centre. There, legal pluralism was not
taken seriously. Despite my education, CAJU intuited that law was
even more complex. Years later, I became a human rights lawyer; the
abysmal differences between the discourse of rights and the reality of
its enforcement made me question the role of law even further.
Other experiences made me realize how problematic my legal
rationality was, despite having “Caju” in my life. During my master’s
degree in law, I researched the legal-political strategies developed by
social movements and lawyers to access justice in the context of
struggles for rights to land and territory. I realized from field research
that I was looking at these movements as a mirror, trying to understand
the claims as facts that could be “easily” protected by positive law.
However, this perspective suddenly appeared to me as reductionist and
caused the mirror to crack slowly.
One day, the mirror broke. It all happened when I was in a traditional
fishing community threatened by a shrimp company. When I asked
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them their reaction if someone was to give them a “paper” (title)
saying that he or she was the true owner of their land, they
immediately answered that they would rip up that paper. A fishing
woman also answered that “if the law gives rights to this person that
is not from here, why [would] the law (…) not give rights to us, who
were born here and who are the grand grandsons of the first people
that used to live here?” I kept silent about that answer, and, ever since,
I have been trying to understand which meanings of law and justice
could answer her question. At that time, the law appeared to me as an
intricate set of diverse cultures, concerns, meanings, and
interpretations—like a delicate web. Thus, to me, the law seemed to
be far from being well grasped, as it was immersed in mist.
Times after the mirror broke, all those insights and
experiences just blew up my mind with many synapses and ideas. At
a certain point, I knew I needed to come back to university (again). A
while later, I left Brazil to go to Canada, an example of
multi/interculturality and legal pluralism. Then, when I began my
Ph.D. in law, I wish I had clearer thoughts than I had at the end of my
LL.M. I did not expect to lose my certitudes during my doctorate, to
face academic blindness once again, and to be left with even more
questions.
2. About Triggers of the Reflexive Process or the (Delicate and
Complex) Relationship With a (Work in Progress) Research
Topic
Every journey has its deep learning. In the Ph.D., while our
senses try to digest plenty of information and experiences, our mind
faces an intense process of retrospection. That is due to fundamental
and disquieting questions such as, “why are you doing a law Ph.D.?”
These essential (and sometimes painful) questions trigger critical and
reflexive thoughts that first lead to a crossroad where we realize that
we know nothing. Since this realization, I have understood that we
indeed know something that brought us here. Our story makes us and
influences our academic paths. In addition, I realized that our
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experiences contribute to the construction of our comprehension of
reality. Or, as radical constructivism says, “la connaissance ne reflète
pas une réalité ontologique “objective”, mais concerne exclusivement
la mise en ordre et l’organisation d’un monde constitué par notre
expérience”245. (Then again, it is vital to be vigilant and not to confuse
our experiences with reality, looking at it as a house of mirrors.)
In the middle of this process, I figured out that part of me
understands the law as a kelsenian positivist, looking at the
Constitution at the top of the pyramid. However, another part was
raised in critical and plural legal studies, and practices and recognized
perspectives of law that are beyond state law. Another part is just a
newborn, who is beginning to understand that the legal world is vast,
and comparative law is possible and necessary to avoid “de réduire le
droit à un savoir purement (…) textuel, pour le “contextualiser” dans
un environnement culturel”.246 Then, all these parts converge in a
complex integral set, serving as multiple lenses when looking into law.
These perceptions brought peace to my positivist approach and
balance in the use of all these lenses.
Due to legal experiences lived in Brazil and Canada, I have
realized that the legal culture has been mostly based on a positivist
paradigm (regarding its differences) in the global South and North,
especially thinking of the West. (The rule of) Law and the State are
intertwined in the legal imaginary. In this sense, legal research has
been based mainly on judicial decisions, legal regulations, and
interpretations. Also, the law looks at itself when searching for
answers in its institutions and legal system. This internal perspective
of law can be beneficial to elucidate legal problems, and it was the
only legitimate way to do it for a long time.

Ernst Von Glasersfeld, “Introduction à un constructivisme radical” in Paul
Watzlawick, ed, L’Invention de la réalité – Comment savons-nous ce que
nous croyons savoir? (Paris: Éditions du Seuil, 1998) 19 at 27.
246
Horatia Muir Watt, “La fonction subversive du droit compare” (2000) 52:3
R.I.D.C 503 at 507.
245
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However, there are other ways to do legal research. Since the
elaboration of its interpretation and application, the law relates to
political, economic, social, and cultural dimensions of human life.
Because of this, the external perspective of law is also welcomed to
throw light upon legal questions. Everything depends on the research
question. To answer that question, we need to ask ourselves if the
internal perspective is enough to clarify the question or if the external
view is also necessary.
For example, my (work in progress) main question is “How
and to what extent do the Brazilian and Canadian legal frameworks
contemplate the demands of Indigenous women in situations of
environmental conflicts to enforce their territorial rights promoting
environmental justice?” First of all, it is necessary to indicate why I
consider this question a work in progress. The main research question
is (at the same time) the result of previous knowledge and the starting
point for the research. For a while, especially at the beginning of the
doctoral studies, this question is in a spiral motion. It never comes
back to the starting point, and it is always moving away from that
point. This movement is intensified for all stimuli that we receive in
the doctoral program. Each academic opportunity or unexpected
insight from a non-related situation could lead to a breakthrough in
this journey.
Concerning that central question, the answer is mixed because
both internal and external perspectives must be taken into
consideration. First, when I ask about the legal framework, I am
searching for answers from an internal perspective. I look into it from
the dominant paradigm of positivism, but with an idealist perception,
considering justice as part of the law. I analyze this paradigm from the
perspective of critical legal studies as well. Secondly, when my
question asks about the pluralistic legal views, I express my
comprehension that the law goes beyond the positivist paradigm and
meets legal pluralism. An external perspective may also be necessary,
and anthropology may help understand these plural perspectives on
Indigenous territorialities. Finally, when I ask about the gaps, I denote
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that I recognize the equal dignity between the legal framework, the
pluralistic legal perspectives, and the necessity to approach these
perspectives to enforce Indigenous rights promoting environmental
justice. On this aspect, sociology may clarify the dynamic of these
gaps versus the enforcement of territorial rights and the promotion of
justice.
Other analyses of external elements may be required.
Geography may help with the comprehension of territorialities.
Interdisciplinary studies on feminist epistemologies and
environmental justice may be necessary. However, the intercultural
dialogues with other disciplines are not as easy. Practising
interdisciplinarity is a challenge that requires critical epistemological
vigilance as well as deep reflections on why and how it has to be done.
In spite of that, we succeed in doing “d’une interdisciplinarité (…)
consciemment assumée, réflexive et, par-dessus tout, respectueuse du
droit comme discipline. (…) Cette forme d’interdisciplinarité (…)
œuvre dans un champ universitaire où le dialogue d’égal à égal est
possible avec les savoirs alliés.”247 Consequently, interdisciplinarity
and both internal and external perspectives are necessary to answer the
research question and develop the research.
3. The (Possible) Ways to Search Answers to My Research
Problem: Thinking About Certain Methodological Choices
“Interdisciplinarity and both internal and
external perspectives are necessary
to answer the research question”

Violaine Lemay & Michelle Cumyn, "La recherche et l'enseignement en
faculté de droit: le coeur juridique et la périphérie interdisciplinaire d'une
discipline éprouvée" in Georges Azzaria, ed, Les nouveaux chantiers de la
doctrine juridique, Actes des 4e et 5e journées d'étude sur la méthodologie et
l'épistémologie juridique (Cowansville: Yvon Blais, 2017) 39.
247
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From the research question, several choices will be made to
further the development of the doctoral research, which will produce
a thesis. Each choice in the doctorate must be consciously made. As a
doctoral student, you are responsible for your own path, even though
you need to be prepared for the unpredictable and for critically
dialoguing with some intuitions that you may feel. The
methodological choices are to be made in this sense. Each research
will choose a singular methodological framework that may result from
previous and careful critical reflections. Let us have another look at
my research as an example.
First, when I decided to do a comparative legal study
investigating the territorial rights of Indigenous women in Canada and
Brazil, I had some reasons. I imagined that this study would elucidate
the similarities and differences of the effects of colonialism on the
territorial rights of Indigenous women from (geopolitical) North and
South America. Also, it would make more evident the legal challenges
they have when resisting environmental conflicts on their territories,
hoping to contribute with reflections on how to promote
environmental justice from South to North America.
Secondly, I preferred doing field research to understand the
pluralistic legal perspectives of Indigenous women, based on
experiences I had in the LL.M. These experiences showed me the
importance of listening to and dialoguing with Indigenous peoples to
interpret their claims and understanding of the law. These were
inspired by the theory of Epistemologies of the South by Boaventura
de Sousa Santos248. It questions how the (metaphoric) North America
Boaventura de Sousa Santos defines global “North” and global “South”
not as geographic concepts. According to this author, “[t]he South is rather a
metaphor for the human suffering caused by capitalism and colonialism on
the global level, as well as for the resistance to overcoming or minimising
such suffering. It is, therefore, an anti-capitalist, anti-colonialist, antipatriarchal, and anti-imperialist South. It is a South that also exists in the
geographic North (Europe and North America), in the form of excluded,
248
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has marginalized the people and the cultures from South America, and
it draws attention to the importance of learning from/with the
knowledge of the South. The author then says that it is essential to
bring together knowledge from the South and the North through
intercultural translations249. In this sense, I realized that listening to
those people in their environment would be the best path to search
intercultural meanings of law, acknowledging Indigenous legal
traditions and laws that have so much to teach about ways of
promoting justice against epistemicides.

Conclusion
After this beginning at the doctoral program, I realize how
epistemological maturity is an ongoing process that takes place from
the beginning of the doctoral journey. It prepares us to do research and
produce a thesis, while it teaches us how to be a researcher. The
reflexive process that I went through was essential to develop these
first steps. They were essential to making me feel ready to move
beyond an (unconscious) positivist rationality of law. I hope this
silenced and marginalised populations.” Therefore, de Santos develops the
concept of “epistemologies of the south.” This is “an engagement with the
ways of knowing from the perspectives of those who have systematically
suffered the injustices, dominations and oppressions caused by colonialism,
capitalism, and patriarchy,” and “a crucial epistemological transformation
(…) in order to reinvent social emancipation on a global scale. These evoke
plural forms of emancipation not simply based on a Western understanding
of the world.” (Boaventura de Sousa Santos, “Epistemologies of the South
and the Future” (2016) 1 From the European South 17 at 18-19, online:
<http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/Epistemologies%20of%20t
he%20south%20and%20the%20future_Poscolonialitalia_2016.pdf>).
249
Boaventura de Sousa Santos, “Epistemologies of the South and the
Future” (2016) 1 From the European South 17, online:
<http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/Epistemologies%20of%20t
he%20south%20and%20the%20future_Poscolonialitalia_2016.pdf>

172
172

Territory and Law: Searching through the Looking Glass in the Beginning
of a Doctoral Journey

dialogue helps you think about your doctoral paths and have a
satisfying end-of-thesis. Never underestimate how powerful learning
can be.
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RÉSUMÉ : Le concept juridique d’humanité s’inscrit dans une
projection idéalisée du droit (lex ferenda) et est porté par un
métadiscours alternatif du droit international qui est omniprésent
dans l’œuvre onusienne, mais y côtoie le discours dominant du droit
posé par l’État, les actes constitutifs mêmes de l’organisation se
contredisant en validant tant l’un que l’autre. Dans l’idée d’insuffler
de nouvelles réflexions et de lutter contre l’inertie dont on lui fait le
reproche et dont nous posons l’hypothèse qu’elle résulte de cet état de
fait, notre projet doctoral s’articule autour du questionnement suivant :
la reconnaissance claire par l’ONU de son enracinement
constitutionnel dans le métadiscours d’humanité pourrait-elle ouvrir la
voie à une éventuelle réforme? Cet article se veut une visite des
coulisses de ce questionnement, qui est en fait un long cheminement
de recherche en droit renfermant de multiples réflexions sur la manière
d’aborder un objet d’étude et sur le sens à donner au rôle du juriste.
Plus précisément, est-il possible pour un.e juriste d’être sereinement250
jusnaturaliste, globaliste et interdisciplinaire?

1. Être sereinement jusnaturaliste
2. Être sereinement globaliste
3. Être sereinement interdisciplinaire
4. Consolider sa sérénité avec la rhétorique

Cette formulation renvoie au texte de Violaine Lemay et Benjamin
Prud’homme « Former l’apprenti juriste à une approche de droit réflexive et
critique, mais aussi sereinement positiviste […] » (2011) 52 C de D 581.
250
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1. Être sereinement jusnaturaliste

La réflexion des personnes sur leur humanité est une
constante qui traverse le temps comme l’espace, mais que l’on
confie plus volontiers à le ou la philosophe, à le ou la
historien.ne ou à le ou la politologue qu’à le ou la juriste. Nous
n’avons pourtant pas résisté à cette attraction en abordant le
visage juridique de cette humanité et en nous intéressant au
caractère récurrent et multiple de ses références en droit
international : droit humanitaire cherchant à soumettre la guerre
aux lois de l’humanité, répression des crimes contre l’humanité
par les tribunaux internationaux, protection des « membres de la
famille humaine » par le biais des droits de l’homme, la
préservation des ressources et espaces communs déclarés
patrimoine commun de l’humanité ou encore la prise de
conscience de l’interdépendance planétaire par l’identification
de préoccupations communes de l’humanité. De cet examen
s’est cependant rapidement imposé le constat que sa prise en
compte juridique se heurte au paradigme de Westphalie, qui
conçoit le droit international comme une affaire ayant
strictement cours entre les nations et qui, par le jeu de la
souveraineté étatique et du volontarisme qui en est le corollaire,
le réduit souvent à un négoce d’intérêts. Si les Nations unies
contribuent largement à faire entrer l’humanité dans le droit et à
faire valoir ses intérêts distincts, on a dû convenir comme
d’autres avant nous qu’elle est le plus souvent sa gardienne
impuissante. Il faut dire que le positionnement de l’organisation
internationale est confus : elle entérine d’une part le
métadiscours, au sens de discours juridique prenant racine dans
des mythes fondateurs déterminants251, de l’État-nation en
Voir la notion de « masterstories » développée par Noah B Novogrodsky ,
« Judging Stories » (2012) en ligne : University of Wyoming
˂works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=
noah_novogrodsky˃.

251
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consacrant l’indépendance de ses membres, mais exprime
également le besoin de s’en éloigner en se donnant la mission de
préserver l’humanité du fléau de la guerre et de ses barbaries
dont elle attribue l’origine au mépris des droits humains rendus
possibles par la complicité des États252. Elle reconnaît ainsi un
métadiscours alternatif, faisant large part aux intérêts et droits
émergents de l’humanité, qu’elle alimente sans discontinuer
depuis. Un état de fait qui nous mène à notre questionnement de
recherche principal : la reconnaissance claire par l’ONU de son
enracinement constitutionnel dans le métadiscours alternatif
d’humanité pourrait-elle ouvrir la voie à une éventuelle réforme
et, plus globalement, à sortir le droit international d’une certaine
inertie, voire ineptie, devant certains grands défis caractérisant
notre époque?
S’intéresser ainsi à l’humanité en tant que juriste et chercheuse
trahit dans notre cas la présence de plusieurs malaises envers les
théories les plus généralement admises dans notre champ d’études.
Confrontée au paradigme westphalien, notre adhésion s’est vite
révélée emportée par une acception du droit international, longtemps
soutenue par le ius gentium, qui préconise la présence d’un ensemble
normatif préexistant guidant les actions étatiques et créant des
obligations internationales253. C’est donc dire que, non seulement
notre projet est celui de dire un droit idéalisé qui voudrait être (lex
ferenda) et non celui qui est posé et convenu (lex lata), mais encore
que nous avons dû en venir à l’évidence : notre allégeance est toute
252
Voir conjointement la Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, R.T. Can.
1945 no 7, arts 2(1) et 2(7) et le préambule de la Déclaration universelle des
droits de l’Homme, Rés AG 217A (III) , Doc off AG NU, 3e sess, supp no
13,
Doc
NU
A/810
(1948)
71
,
en
ligne :
ONU
˂www.un.org/fr/documents/udhr/˃.
253
Voir à cet égard les travaux du juge Trindade à la Cour internationale de
Justice. Notamment Antônio Augusto Cançado Trindade, The Construction
of a Humanized International Law: A Collection of Individual Opinions
(1991-2013), vol. 3, Leiden / Boston, Brill Nijhoff, 2014 aux pp. 21 et s.
(VI. « Recta Ratio above voluntas, Human Conscience above the ‘Will’)
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jusnaturaliste. Le défi est donc de taille puisqu’il nous faudra défendre
un paradigme alternatif en proposant une critique axiologique du droit,
en décalage abyssal avec le positivisme moderne ambiant254.
2. Être sereinement globaliste
La théorie du droit global tient une grande place dans notre
réflexion, se proposant de remplacer le schéma interétatique du droit
international, en panne d’effectivité et d’intelligibilité, par un nouveau
paradigme255. En effet, devant l’échec d’un droit international des
traités256 et l’observation à l’effet que ce dernier ne semble plus
graviter autour des seuls acteurs étatiques, le droit global donne un
nom au phénomène de la multiplication des acteurs sur la scène
supranationale, qui interagissent plutôt sous la forme de réseaux que
d’après le modèle horizontal classique et qui génèrent un
foisonnement de normativités nouvelles, le tout selon une logique de
déterritorialisation mieux à même de répondre aux défis
contemporains257. Comme cette théorie fait à la fois appel au
dépassement du nationalisme méthodologique qu’au sens de
Le jusnaturalisme conçoit le droit comme n’étant pas réductible au seul
apport du droit positif et oppose au caractère obligatoire des lois une
transcendance de certaines valeurs inhérentes à sa légitimité (voir Rémy
Scialom, « Le législateur et le juge dans le droit naturel classique d’Aristote
» dans Gérald Larcher et Vincent Lamanda , dir , Un dialogue
juridico-politique : le droit naturel, le législateur et le juge, Aix-enProvence, Presses
universitaires d’Aix-Marseille, 2010, 13 à la p. 21. Les principales critiques
que l’on formule à son égard reposent sur son absence d’universalité et de
pouvoir coercitif mais, sans que nous prétendions éviter ces écueils, nous
soumettons qu’il existe à tout le moins une porosité entre les droits naturels
et positifs, le second phagocytant souvent le premier et pouvant s’en servir
comme guide.
254

Benoît Frydman , « Le droit global selon l’École de Bruxelles :
l’évolution d’une idée centenaire» (2014) à la p. 2, en ligne (pdf) :
Philodroit ˂www.philodroit.be/IMG/pdf/bf__le_droit_global_selon_ecole_de_bruxelles_-2014-3.pdf?lang=fr˃
[Frydman, « Le droit global »].
255

256
Le dernier grand traité international est la Convention des nations unies
sur le droit de la mer, conclu en 1982 [Frydman, « Le droit global »].
257
Nicolat Levrat, Atelier-discussion du CRDP « Les incidences de la
globalisation sur les projets doctoraux : l’émergence du droit global », 10
novembre 2015.
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l’association kelsennienne du droit avec l’État258 et comme elle
constitue aux yeux de plusieurs le renouveau d’un courant
jusnaturaliste en s’opposant au conventionnalisme du positivisme
internationaliste pour s’articuler plutôt autour des droits de la
personne259, elle nous offre une piste riche pour poser nos hypothèses.
S’il s’agit toutefois d’un droit qui, à proprement parler,
n’existe pas en dehors de la théorie des systèmes, il propose un cadre
dans lequel il est possible de redéfinir le droit ou de se questionner sur
ce que l’on voudrait qu’il soit et qu’il se fonde260. On peut le concevoir
comme un nouveau contexte où un marché d’acteur.trice.s défendent
une multitude d’intérêts et de valeurs en créant une ouverture
intellectuelle qui dépasse la stricte question de ce qui est du droit et ce
qui n’en est pas, selon les critères généralement admis, concentrant le
concept sur ses effets. L’avancée n’attendant pas le droit, les débats en
ce sens peuvent autrement devenir un obstacle épistémologique261.
Cette invitation à repenser le droit à l’échelle du monde
devient donc une idée à laquelle nous sommes tentés de souscrire,
l’opportunité de repenser nos méthodes pour saisir ce qu’on peut
qualifier de nouveau moment grotien262, tel que décrit par Richard
Falk :
« a time when an old system of world order is unable to deal
successfully with the challenges being fourteenth to the
seventeenth centuries. A new kind of order is trying to emerge,
and the seizing of the Grotian moment so to speak, is posed to
it, as Feudalism and medievalism were unable to deal with the
Supra note 216 à la p .1.
Ibid à la p. 2.
260
Nicolat Levrat et Gregory Lewkowicz , Atelier-discussion du CRDP « Les
incidences de la globalisation sur les projets doctoraux : l’émergence du droit
global », 10 novembre 2015.
258
259

Karim Benyekhlef , Atelier-discussion du CRDP « Les incidences de la
globalisation sur les projets doctoraux : l’émergence du droit global », 10
novembre 2015.
261

Benoit Frydman et Gregory Lewkowicz , Le droit global est-il soluble
dans ses sources?, Working Papers du Centre Perelman de Philosophie du
Droit (2013) à la p. 6, en ligne : Philodroit ˂www.philodroit.be˃ .
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problems of Europe from the a matter of synthesizing the old
that is dying with the new that is emerging in a way that goes
beyond evolutionary statism and results in the formation of a
political community and a political framework which is
planetary in scope and directly responsive to the human
interest.263 »
3. Être sereinement interdisciplinaire
Le droit global et la notion de moment grotien nous entraînent
tous deux dans une avenue interdisciplinaire en nous amenant à
contextualiser le droit en tenant compte, dans un premier temps, de
l’élément de contingence historique. Le paradigme westphalien se
situe historiquement, ayant suivi les Traités de Westphalie de 1648 qui
ont mis fin à la Guerre de Trente Ans en conférant aux puissances
européennes une autonomie religieuse assurée par le concept de
souveraineté. Il est ainsi permis de croire non seulement qu’une telle
conjoncture historique peut se reproduire, mais qu’il faut peut-être en
conclure que c’est déjà le cas lorsque la Cour internationale de justice,
organe judiciaire des Nations unies, dans l’une de ses rares décisions
traitant de l’équilibre entre les intérêts de l’humanité et des États, nous
indique qu’il existe « un type particulier de considérations juridiques
sur lesquelles [on a] entendu se fonder (ou refonder après 1945)
l’ensemble de l’ordre juridique international, au risque […] d’entrer
en contradiction avec le maintien des droits fondamentaux de l’État
souverain, tels qu’hérités de la période historique antérieure »264. Tout
semble concourir pour indiquer que ces convictions ont tout à voir
avec les droits humains et beaucoup font d’ailleurs le rapprochement
entre le déclin de la souveraineté étatique et la montée de ces droits,
que certain.e.s qualifient de proclamation de la souveraineté de
l’humain à l’appui d’une nouvelle théorie du droit naturel265, ce qui
Richard Falk, « Some Thoughts on the Decline of International Law and
Future Prospects » (1981) 9 Hofstra LJ 399 aux pp. 408–09.
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264
Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, Avis consultatif,
[1996] CIJ Rec 226 à la p. 127.

Voir Eric A Engle, « Ontology Epistemology, Axiology : Bases for a
Comprenhensive Theory of Law » (2008) 8 Appalachian J.L. 103 à la p.
106
265
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n’est pas surprenant lorsque l’on considère la nature intrinsèquement
morale266 et philosophique267 de ces droits.
Une mise en contexte faisant appel à la discipline de la science
politique pourrait également contribuer, notamment par l’approche
critique268, à expliquer l’oscillation historique entre le positivisme et
le jusnaturalisme, certains avançant notamment que l’indépendance du
droit international ne peut s’accomplir que selon les critères de
concrétude (distance avec la notion de justice naturelle et proximité
avec la pratique effective des États) et de normativité (autonomie de
la stricte volonté étatique)269. Or, ceci donnerait lieu au paradoxe selon
lequel, en approchant l’un comme l’autre de ces axes opposés, le droit
international est ultimement réduit à un choix politique qui ne peut
être défendu que sur la base d’une conception de la justice et qu’une
bonne théorie du droit international ne peut par conséquent qu’aspirer
à adopter une position intermédiaire entre un caractère juridique
distinctif et les influences externes de la politique, de l’histoire et de
la moralité270.
; Mark Antaki , « Esquisse d’une généalogie des crimes contre l’humanité
» (2007) RQDI. 64 à la p. 69.
266
Todd Landman , « Social Science Methods and Human Rights » dans F
Coomans , F Grundfield et M T Kamminga, dir, Methods of Human Rights
Rights Researchs, Antwerp / Oxford/ Portland, Intersentia, 2009, à la p. 24.
267
Voir The Grounds of an International Declaration of Human Rights
(Report of the UNESCO Committee of the Philosophic Principles of the
Rights of Man to the Commission on Human Rights of the United Nations),
Doc. Off. UNESCO, 1947, en ligne : Organisation des Nations Unies pour
l’éducation,
la
science
et
la
culture
˂unesdoc.unesco.org/images/0012/001243/124350eb.pdf˃.

Les théoriciens critiques de l’école de Francfort ont par exemple
argumenté que la méthodologie positiviste, en détachant les faits d’un
contexte social ou axiologique, les dépouillait de toute signification. Voir
Jeffrey A Standen, « Critical Legal Studies as an Anti-Positivism
Phenomenon » (1986) 72-5 Va L Rev 983 à la p .994.

268

269
Voir Martti Koskenniemi, « The Politics of International Law », (1990) 1
EJIL 4 aux pp. 7–9.
270
Richard Falk, « The Interplay of Westphalia and Charter Conceptions of
the International Legal Order » dans Richard Falk et Cyril E Black, dir, The
Future of the International Legal Order, vol. 1, Princeton, Princeton
University Press, 1969, aux pp. 34–35.
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C’est du moins dans cet esprit interdisciplinaire que nous
comptons mettre en évidence la reconnaissance progressive du
métadiscours de l’humanité, présente depuis la création de l’ONU, en
investiguant notamment les documents et les débats de l’organisation
afin de mieux comprendre les événements historiques, politiques et les
idées philosophiques qui ont exercé une influence sur le contenu de
son discours officiel. Nous souhaitons ainsi mettre à l’épreuve les
intuitions renforcées à l’issue de notre séminaire à l’effet que la clef
de l’impasse scientifique que constitue la prise en compte des intérêts
de l’humanité réside dans l’exploration d’autres mondes de sens et
passe donc par la collaboration solidaire de plusieurs savoirs271.
4. Consolider sa sérénité avec la rhétorique
En tentant d’apprécier à leur juste valeur la signification de
chacune des choses qui sont comprises dans notre horizon tout en le
faisant vaste272, il reste à craindre que l’interdisciplinarité ne puisse
dissoudre la spécificité de juriste avec laquelle nous comptons aborder
notre projet doctoral. Nous pensons avoir trouvé le moyen d’aller chez
les autres en restant chez soi273 et d’apaiser cette crainte en nous
inspirant d’un autre chercheur qui a, pour sa part, voyagé de la
philosophie vers le droit en illuminant au passage une caractéristique
propre à ce dernier : la rhétorique. Ainsi, Perelman s’est investi dans
des débats épistémologiques visant à établir une philosophie ouverte
capable de s’affranchir d’une certaine conception empiriste, en ayant
271
Pour reprendre deux concept-phares de la méthode interdisciplinaire lus
dans Violaine Lemay, « La propension à se soucier de l’Autre : promouvoir
l’interdisciplinarité comme identité savante nouvelle, complémentaire et
utile », dans Frédéric Darbellay et Theres Paulsen , dir, Au miroir des
disciplines / Im Speigel der Disziplinen. Réflexions sur les pratiques
d’enseignement et de recherche inter-et transdiciplinaires, Berne, Peter
Lang, 2014 aux pp. 32,34.

Hans-Georg Gadamer, Vérité et méthode à la p. 324 (tel que reproduit
dans le recueil DRT7001 – Séminaire général de doctorat, automne 2014,
Jean-François Gaudreault-Desbiens).
272

Pierre Noreau , « Voyage épistémologique et conceptuel dans l’étude
interdisciplinaire du Droit », Dans le regard de l’autre / In the Eye of the
Beholder, Montréal, Éditions Thémis, 2007 165 à la p. 186.
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recours à ce qu’il concevait comme la caractéristique distinctive du
droit274. Il opérait ainsi une distinction entre la logique au sens de la
vérité abstraite et la rhétorique au sens de l’adhésion d’un auditoire.
Ceci rejoint l’analyse d’autres auteur.e.s qui soulignent que le droit,
au-delà de la réalité technique et incontestable qu’il prétend être, est
en fait toujours un discours du droit275 pour éclairer également notre
propre intuition nous amenant à présenter notre questionnement sous
la forme d’une dualité de discours. Finalement, Perelman, qui voyait
en la rhétorique l’instrument permettant de se dégager du positivisme
et d’atteindre une meilleure théorie de la connaissance philosophique,
classait cette dernière, il faut le préciser, sous le chapitre de
l’axiologie. Ce regard externe sur le droit amène donc une nouvelle
perspective : si le choix de valeurs fondamentales peut emporter
l’adhésion à une théorie du droit276, pourrait-on voir en la rhétorique
axiologique l’un des rôles du juriste?
D’autres affirment encore que le ou la juriste chercheur.se se
distingue épistémologiquement de l’historien.ne en ce qu’il ou elle ne
cherche pas à décrire des événements vrais mais plutôt à décrire le
droit tel qu’il ou elle voudrait qu’il soit, c’est-à-dire en énonçant
précisément la lex ferenda277. Le péril du droit positif devient donc sa
stérilisation par le refus de porter une réflexion sur ce qu’il pourrait
être278, risquant ainsi la banqueroute épistémologique279. Sans nous
prémunir contre l’écueil ultime, qui est certainement de vouloir sauver
le monde par le droit, une conception du rôle du juriste faisant place à
une rhétorique axiologique contribuerait peut-être à mieux
274
Chaïm Perelman , Rhétoriques, Bruxelles, Éditions de l’Université de
Bruxelles, 2012 aux pp. 32-41, 73.

Rémy Lichbaber , L’ordre juridique et le discours du droit. Essai sur les
limites de la connaissance du droit, Paris, LGDJ L’exenso éditions, 2013 à
la p. 2.
275

Engle, supra note 226 à la p. 78.
Mathieu Devinat, « Réflexions sur l’apport de l’ouvrage Comment on écrit
l’histoire sur la formation à la recherche en droit » (2011) 52 C de D 659 à la
p. 667.

276

277

Lichbaber, supra note 236 à la p. 78.
L’expression est de Geoffrey Samuel, « Interdisciplinarity and the
Authority Paradigm : Should Law be Taken Seriously by Scientists and
Social Scientists? » (2009) 36 Austl JL & Society 43 à la p. 459.
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Comment dire la lex ferenda. Soutenir un droit qui voudrait être
revendiquer le droit comme instrument de changement et, partant, à
rappeler à l’ONU qu’elle s’est fondée sur un discours de l’humanité
promouvant des valeurs qui non seulement ne la réduisent pas qu’à un
forum étatique mais portent peut-être les assises d’un
constitutionnalisme global. Il s’agirait à tout le moins d’un beau projet
savant, d’un projet utile que de mettre le droit au service de l’humanité
ou du moins de mettre sa spécificité rhétorique à l’œuvre pour
convaincre ne serait-ce que de l’existence de cette possibilité. Car, si
« le rôle du juriste n’est pas d’entretenir le [ou la] citoyen[ne] ou
[l’acteur.trice] politique dans les illusions qu’ils [ou elles] peuvent
avoir sur l’efficacité des institutions juridiques ou sur la portée des
mots qu’ils [ou elles] désignent [; il demeure toutefois celui de leur]
indiquer les obstacles qu’il leur appartient de surmonter s’ils [ou elles]
veulent assurer efficacement la promotion des valeurs auxquelles il
leur est permis, en tant que citoyen[ne]s, d’adhérer.280

280
Jean Charpentier , « L’humanité : un patrimoine mais pas de personnalité
juridique », dans Michel Prieur et Claude Lambrechts, dir, Les hommes et
l’environnement : Quels droits pour le vingt-et-unième siècle?, Paris,
Frison-Roche, 1998, 17 à la p. 21.
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RÉSUMÉ : De nombreuses provinces canadiennes se sont engagées à
obtenir « aucune perte nette » de milieux humides et hydriques
(MHH) et à appliquer la séquence d’atténuation afin de réduire
l’impact du développement sur ces écosystèmes. Toutefois, la
littérature scientifique rapporte que les pertes de MHH se poursuivent.
Le présent projet de thèse propose d’évaluer les réglementations des
provinces canadiennes portant sur les MHH, au regard d’une grille
d’analyse critique qui se fonde sur une conception forte du
développement durable. Une perspective externe sera nécessaire afin
d’adopter une approche systémique qui valorise la complexité de ces
écosystèmes et du phénomène observé.

1. Le droit : une discipline au service de l’environnement?
2. La perte de milieux humides et hydriques : une
problématique complexe et multidimensionnelle
3. Une aventure épistémologique qui valorise la complexité
et l’interdisciplinarité
Consclusion quant au choix méthodologique
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« […] La complexité et à l’interdépendance des
problèmes environnementaux doit provoquer un
nouveau type de recherche qui valorise l’incertitude,
la complexité et la multiplicité des paramètres quant
à un problème donné »
1. Le droit : une discipline au service de l’environnement?
L’intérêt initial pour mon projet de thèse de doctorat s’est
manifesté lors du début de mes études de maîtrise en droit
international, alors que j’appréciais son aspect interdisciplinaire qui
mobilisait des notions issues d’autres disciplines, dont
l’environnement, mais aussi l’économie et la politique. C’est à ce
moment que j’ai développé une sensibilité pour les enjeux
environnementaux contemporains et que j’ai été conscientisé aux
enjeux liés au développement durable. En m’intéressant à la « grande
accélération »281 qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale et la
« sixième extinction de masse », j’ai tout de suite voulu utiliser mon
bagage et mes connaissances en droit pour revoir les rapports de forces
économiques et ralentir la perte d’espaces naturels. Sans être une
panacée, j’ai réalisé que la science du droit pouvait aider la cause
environnementale282.
C’est dans cette optique que je chercherai à comprendre
comment, dans les faits, le droit peut contribuer à arrêter la perte
d’espaces naturels, et plus spécifiquement les milieux humides et
hydriques (ci-après « MHH »). Le but est donc de proposer des
solutions juridiques et institutionnelles pour éviter les pertes nettes de
MHH (autant pour leur superficie, leur biodiversité et leurs fonctions
Will Steffen et al, « The trajectory of the Anthropocene : the Great
Acceleration » (2015) 2:1 The Anthropocene Review, 81-98.
282
Voir le phénomène du cause lawyering, par exemple dans Violaine Lemay
et Alexandra Juliane Law, « Les multiples vertus d’une ouverture pluraliste
en théorie du droit : l’exemple et l’analyse du phénomène de cause
lawyering » (2011) 26 Revue canadienne de droit et société, 353-377.
281
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écologiques) et ainsi favoriser une conception forte du développement
durable au Canada.
Notre recherche va permettre au droit d’atteindre une finalité
sociale importante : celle de la protection des MHH et de la
biodiversité qui s’y trouve, afin de conserver les services
écosystémiques qu’ils procurent à l’ensemble de la société283. Il faut
d’ailleurs préciser que le Canada joue un rôle déterminant sur la scène
mondiale vis-à-vis de l’objet de recherche, puisqu’il s’agit du pays
avec les plus grandes réserves d’eaux intérieures (couvrant
approximativement 9 % du territoire total) et le plus grand système
d’eau douce avec ses deux millions de lacs et de rivières284. Le
territoire canadien comprend également 25 % des MHH de la planète.
Malgré ces statistiques impressionnantes, la présente recherche
s’insère dans un contexte du « mythe de l’abondance de l’eau »285,
encore trop présent au Canada. Il y a donc un grand intérêt d’acquérir
davantage de connaissances sur la valeur à accorder à nos ressources
en eau et à notre patrimoine naturel.
Pour faire face à la perte de MHH et de biodiversité constatée
partout sur la planète286, les gouvernements se sont mis à adopter des
objectifs qui visent l’objectif d’« aucune perte nette » (no net loss) de
MHH. Cet objectif signifie que pour tout projet ou plan ayant des
effets néfastes sur ces écosystèmes, des mesures devront être prises de
283
Les MH sont parmi les écosystèmes les plus productifs en termes de
fonctions écologiques. Voir Edward B. Barbier, « Wetlands as natural
assets » (2011) 56:8 Hydrological Sciences Journal, 1360-1373.
284
Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE),
Examens environnementaux de l’OCDE : Canada 2017, Éditions OCDE,
Paris, 2017.
285
Alexandre Lillo, « La gouvernance de l’eau au Canada : un regard
juridique et épistémologique sur l’éminente complexité de sa mise en
oeuvre » (2017) 30:2 Journal of Environmental Law and Practice.
286
La Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services
écosystémiques (IPBES) a constaté que plus de 85% de la superficie des MH
de la planète a été perdue. IPBES, Summary for policymakers of the global
assessment report on biodiversity and ecosystem services- unedited advance
version,
2019,
en
ligne:
<https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_7_10_add.1_fr.pdf>.
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façon à créer un gain écologique par exemple, en créant, en restaurant
ou en conservant d’autres MHH. Même si de nombreux pays se sont
dotés d’un tel objectif (Allemagne, Australie, Belgique, États-Unis,
France)287, les projets de développement dans un MHH sont souvent
autorisés et les pertes nettes de ces écosystèmes se poursuivent. Il
s’agit certainement d’un objectif très ambitieux et difficilement
atteignable, qui a parfois permis le maintien de superficie de MHH,
mais rarement le retour de leurs fonctions écologiques288.
« Il y a donc un grand intérêt d’acquérir davantage
de connaissances sur la valeur à accorder à nos
ressources en eau et à notre patrimoine naturel »

2. La perte de milieux humides et hydriques : une problématique
complexe et multidimensionnelle
Sans prétendre à l’exhaustivité, l’atteinte de l’objectif
d’aucune perte nette de MHH se heurte à toute une série de facteurs,
dont le manque de données cartographiques, les pressions
anthropiques multiples sur ces habitats naturels, la méconnaissance du
public sur l’importance des MHH, le caractère fragmenté et sectoriel
des régimes juridiques sur la conservation des MHH, le manque de
pouvoir et les ressources financières insuffisantes pour protéger ces
milieux, les conflits avec les autres types d’usages du territoire
(résidentiel, agricole, industriel) et avec le droit à la propriété privée,
la fiscalité municipale qui est encore largement dépendante des taxes
Delphine Morandeau et Delphine Vilaysack, « La compensation des
atteintes à la biodiversité à l’étranger : étude de parangonnage » (2012) 68
Études
et
documents,
en
ligne :
<https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/00000000016ed0de
a670824711c46599>.
288
C’est le cas aux États-Unis, où l’on a constaté des résultats encourageants
au niveau du maintien des espaces, mais pas du retour des fonctions
écologiques. Voir T.E. DAHL, « Status and Trends of Wetlands in the
Conterminous United States 2004 to 2009 », 2011, Washginton.
287
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foncières et surtout, à une application inadéquate par les décideurs de
la séquence d’atténuation, lors de la délivrance des autorisations
environnementales, entre autres. Les pertes d’espaces naturels et de
MHH constituent donc un phénomène multifactoriel qui est difficile à
définir et qui fait partie des « problèmes persistants de nondurabilité »289.
Puisqu’il s’agit d’une thèse en droit, la recherche portera une
attention particulière à l’encadrement réglementaire de la séquence
d’atténuation « éviter-réduire-compenser » qui est généralement au
cœur de l’objectif d’aucune perte nette. Or, si les réglementations
imposant cette séquence devraient, en théorie, annuler ou remplacer
les projets qui risquent de dégrader les MHH, on constate en pratique
qu’on se suffit souvent d’une compensation financière ou écologique
pour autoriser les projets de développement qui ne sont pas durables,
en acceptant des pertes (temporaires ou permanentes) de MHH290.
C’est donc dire que pour atteindre un objectif social comme celui de
l’absence de perte nette de MHH, le droit n’y suffira pas. Il faudra
s’intéresser aux règles de droit, mais également aux autres forces et
phénomènes économiques et sociaux qui contribuent à la perte de
MHH et sur lesquels l’État n’a que peu d’emprise. Le chercheur doit
donc éviter le « fantasme démiurgique du juriste »291 en surévaluant le
Tom Dedeurwaerde, Les sciences du développement durable pour régir la
transition vers la durabilité forte, UCL-FNRS, 2013, à la p. 36.
290
Monique Poulin et al, « Inefficacy of wetland legislation for conserving
Quebec wetlands as revealed by mapping of recent disturbances » (2016) 24:3
Wetlands Ecol Manage 1; Shari Clare et al, « Where is the avoidance in the
implementation of wetland law and policy? » (2011) 19 Wetl Ecol Manag
182.
291
Voir par exemple Violaine Lemay, « Comptes rendus : Commentaires sur
l’ouvrage de Louise Langevin, Rapport sociaux de sexe /genre et droit :
repenser le droit », (2010) 23:2 Recherches féministes.
289

NDLR : Par cette expression est désignée la propension inconsciente des
juristes à présupposer l’existence d’une force collossale de production du
changement sociale résidant dans le seul acte d’adoption d’une loi par l’État.
Leur méthode de production de connaissance, tout entière dédiée à la
production de savoir nécessaires à l’administration de la justice d’État, les
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rôle de l’État et de son droit.
L’objet de la recherche portera donc sur les défaillances et les
insuffisances du droit qui est venu encadrer les projets de
développement dans les MHH, notamment en appliquant la séquence
d’atténuation (éviter-réduire-compenser) lors de la délivrance des
autorisations environnementales ainsi que dans la planification et
l’aménagement du territoire. Nous nous intéresserons au droit
applicable dans différentes provinces canadiennes, notamment les plus
populeuses (Alberta, Colombie-Britannique, Québec, Ontario) et
celles qui ont adopté une réglementation innovante (NouveauBrunswick). De façon générale, le phénomène observé sera celui de la
perte et la dégradation des MHH, et plus largement la perte d’espaces
naturels. Ainsi, la question de recherche qui guidera le travail est la
suivante : « Comment les systèmes juridiques peuvent être en
adéquation avec une conception forte du développement durable, qui
vise l’objectif d’aucune perte nette de superficies, de biodiversité et de
fonction de milieux humides et hydriques? »

3. Une aventure épistémologique qui valorise la complexité et
l’interdisciplinarité
Précisons d’emblée que les résultats escomptés en adoptant un
objectif d’aucune perte nette sont possibles seulement si l’on adopte
une conception forte du développement durable. Selon cette approche
théorique, seuls les projets de développement qui respectent les limites

conduit, par une sorte de déformation professionnelle compréhensible,
à surrévaluer l’importance du fait législatif dans l’ensemble des forces
vectorielles que suppose, toujours, un changement social. Au même
effet : « Car, de toute évidence, cette idée-là réfléchit une manière de
fantasme : une représentation démiurgique du Droit et du Législateur,
totalement incompatible avec la théorie de l’interprétation », p. 36, (consulté
le 16 novembre 2020) » Jacques CAILLOSSE, « Pierre
Bourdieu, juris lector : anti-juridisme et science du droit », (2004) 5657, Droit et société, 17-37.
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écologiques devraient être autorisés292. Au contraire, une conception
faible de la durabilité mènera à une application de la séquence
d’atténuation qui met l’accent sur la compensation des dommages
pour autoriser le développement. Or, la compensation écologique
demeure une option importante, mais qui doit être considérée en
dernier recours seulement. Il faudra donc se pencher sur la notion
d’équivalence écologique, ce qui signifie que la question de la
substituabilité du capital naturel en capital construit se pose comme un
enjeu central du projet de recherche.
Par ailleurs, le développement durable est un concept
systémique, qui s’intéresse autant aux dimensions sociales,
économiques, écologiques et culturelles du développement.
L’approche systémique inhérente au développement durable va nous
permettre de nous attarder à la complexité des interactions entre les
différents systèmes étudiés (droit, société, écosystème, etc.). Au lieu
de percevoir la complexité comme étant négative (désir de tout vouloir
simplifier, réductionnisme), la complexité devient une ressource
« que de nouveaux modèles doivent pouvoir traiter et analyser »293.
Étant donné que nous nous intéressons à un phénomène
complexe et multidimensionnel, il faudra adopter une approche
théorique qui attribue de l’importance aux éléments de droit, mais
aussi de « non-droit »294. Dans ce contexte, le pluralisme juridique est
une théorie fort utile développée par les sociologues du droit qui
valorise tous les phénomènes de régulation sociale295. Il y a
évidemment une attention à porter à la règle de droit elle-même
292
Sophie Lavallée, Caroline Roberge, et Jérôme Cimon-Morin, « Comment
le droit peut-il favoriser l’objectif d’aucune perte nette de milieux humides
au Québec dans une perspective de développement durable? » (2017)
Développements récents en droit de l’environnement, Service de la formation
continue du Barreau du Québec.
293
Danièle Bourcier, « Sciences juridiques et complexité. Un nouveau
mod èle d’analyse » (2011) 61 Droit et cultures.
294
Jean Carbonnier, « L’hypothèse du non-droit » (1963) Archives de
philosophie du droit, pp. 25-47.
295
Puisque le présent projet de thèse constitue une forme de cause lawyering,
il faut s’attarder à « l’articulation à construire entre pluralisme juridique et
cause lawyering ». Voir Lemay et Juliane Law, supra, à la p. 355.
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(contenu des normes, intention du législateur, interprétation des
tribunaux), mais aussi aux modalités d’application des lois, leurs
conséquences sociales et les changements de comportement à prévoir.
Notre étude scientifique va donc promouvoir un dialogue
interdisciplinaire entre la sociologie et le droit, en adoptant un « regard
modéré et inclusif »296 entre les deux disciplines afin de contextualiser
le droit et de comprendre son application réelle. Par exemple, en ce
qui concerne notre objet de recherche, il est admis que bon nombre
d’agriculteurs vont remblayer leurs MHH en catimini, sans obtenir
d’autorisation au préalable, puisqu’on vient leur imposer une
compensation financière trop lourde s’ils souhaitent exploiter leur
propre terrain sur lequel ils ont un droit de propriété297. Ce fait social
doit être pris en considération si l’on souhaite atteindre l’objectif
d’aucune perte nette de MHH.
Ainsi, le présent projet vise à étudier les pertes de MHH dans
les différentes juridictions canadiennes, en se focalisant sur les trois
phases de la séquence d’atténuation (éviter, minimiser, compenser les
MHH perturbés par le développement). On souhaite s’attarder à la
prise en compte des MHH dans l’autorisation des projets et dans la
planification territoriale (schéma, plan, zonage, lotissement, etc.) avec
une méthodologie qui comprend trois principales composantes.
Il y a d’abord une composante critique, qui implique de
construire un cadre conceptuel basé sur des notions du cadre théorique
(durabilité forte et pluralisme juridique) et sur des données
d’observation compilées dans différentes juridictions à l’international,
dans lesquelles on a observé un certain succès pour empêcher la
destruction d’habitats naturels et de favoriser l’atteinte d’objectif
d’aucune perte nette de MHH298. Cela va permettre de structurer
Bertrand Lavoie, « Écueils et objectifs partagés entre juristes et
sociologues : réflexions sur le dialogue interdisciplinaire entre le droit et la
sociologie » (2014) 29 :1 Revue canadienne Droit et Société, à la p. 101.

296

Voir le documentaire suivant : ICI Radio-Canada, La semaine verte – La
protection
des
milieux
humides,
2020,
en
ligne :
« https://www.youtube.com/watch?v=86yWyx06NNc ».
298
On peut mentionner le Wetland Mitigation Banking aux États-Unis, le
297
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l’analyse du droit des provinces canadiennes et de sélectionner les
aspects pertinents du droit étranger, toujours en cherchant à parvenir à
une application optimale de la séquence d’atténuation.
Ainsi, puisque le droit dans les provinces canadiennes sera
évalué au regard des meilleures pratiques à l’international et de la
durabilité forte, cela implique qu’il y a également une composante
comparative à notre méthodologie. Notre thèse requiert de collecter
différentes données juridiques (lois, doctrine, jurisprudence) issues
des différentes juridictions au Canada afin de repérer certains éléments
concernant l’application de la séquence d’atténuation. Cette démarche
comparative permettra d’enrichir notre regard critique (et même
subversif299) sur les réglementations en place au Canada. De plus,
puisque l’on s’intéresse autant aux données juridiques que nonjuridiques, notre approche comparatiste va permettre de contextualiser
le droit et de comprendre son « environnement culturel, idéologique,
linguistique, social et institutionnel »300. Précisons toutefois qu’un
certain nombre de précautions méthodologiques sont à prévoir pour
éviter les pièges du « mimétisme juridique »301.
Finalement, la méthodologie impliquera une composante
empirique, qui vise à confronter le cadre conceptuel avec la réalité
observée sur le terrain quant à la perte de MHH et le droit en vigueur.
Ce sera donc une démarche de recherche empirique, qui vise à rendre
compte de l’articulation entre le droit et ses impacts sociaux, entre le
texte des lois et les activités sociales telles qu’elles se concrétisent en
réalité. En bref, on veut remettre le droit dans son contexte social,
c’est-à-dire en considérant les données politiques, sociologiques,
économiques, etc. La méthode empirique est d’ailleurs cohérente en
programme BushBroker dans l’tat de Victoria en Australie, le « pool
foncier » en Allemagne, et d’autres régimes intéressants en Belgique, en
France, en Sude et dans l’Union européenne.
299
Horatia Muir Watt, « La fonction subversive du droit comparé » (2000)
52 R.I.D.C., 503-527.
Ibid.
Thierry Rambaud, Introduction au droit comparé : Les grandes traditions
juridiques dans le monde, Presses universitaires de France, Paris, 2017, à la
p. 286.
300
301
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fonction de notre cadre théorique qui se fonde sur le pluralisme.
Concrètement, cela signifie d’effectuer des entrevues semi-dirigées
avec des acteurs du domaine pour valider les hypothèses et améliorer
nos réflexions théoriques, le tout dans le but d’améliorer la validité des
connaissances produites. Cela impliquera aussi, fort possiblement, de
recourir à une étude de cas pour évaluer la faisabilité de différents
scénarios pour appliquer la séquence d’atténuation dans les provinces
canadiennes (banque de compensation, outils de planification
systémique développés en écologie, objectif de gains nets, etc.).
4. Conclusion quant au choix méthodologique
En plus du repérage des sources formelles du droit, la
méthodologie requiert que l’on ait recours à des savoirs externes pour
saisir le contexte social, politique et économique en lien avec la
conservation des MHH. L’approche positiviste sera donc
complémentée avec une bonne dose d’interdisciplinarité qui va
permettre de comprendre comment le droit encadrant la séquence
d’atténuation est appliquée, mais également de mieux expliquer le
phénomène observé, soit les pertes de biodiversité et de MHH302.
L’interdisciplinarité du travail sera donc « nommée et présente »303.
En effet, c’est la complexité des enjeux environnementaux
contemporains qui nécessite que l’on s’intéresse à d’autres raisons
Violaine Lemay et al, « L’interdisciplinarité comme instrument
d’efficacité accrue en matière de protection des minorités par le droit :
jeunesse chômeuse et femme musulmane face aux périls du sens commun »,
dans Eugénie Brouillet et Louis-Philippe Lampron (dir.) La mobilisation du
droit et le pluralisme communautaire, Québec, Presses de l’Université Laval,
2013. Même si cet article concerne une thématique fort différente, la réflexion
sur l’interdisciplinarité s’applique à notre projet de recherche.
303
NDLR : D’après cette typologie, est « nommée et présente » l’exercice de
rapprochement « inter » entre deux « disciplines », mais où le droit, en tant
que savoir spécifique aux facultés de droit, est considéré comme une «
discipline », c’est-à-dire malgré un certain dissensus chez les juristes de
common law. Il en résulte que le droit n’est pas réduit à un objet défini à
l’externe, il n’est pas une « boîte noire », mais un savoir appelé à dialoguer à
l’horizontale avec un autre pour son propre bénéfice. En ce sens,
l’interdisciplinarité est effectivement présente et explicite, par opposition à
une perspective externe qui se confine à une position de surplomb face au
droit et dont l’objectif n’est jamais de contribuer à la perspective interne.
302
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disciplinaires. On ne peut pas réussir à appréhender des phénomènes
complexes en ayant seulement recours à des méthodes traditionnelles
en droit, dont le repérage des sources formelles, et il faudra donc éviter
le modèle de la spécialisation intellectuelle. Cette prise de conscience
quant à la complexité et à l’interdépendance des problèmes
environnementaux doit provoquer un nouveau type de recherche qui
valorise l’incertitude, la complexité et la multiplicité des paramètres
quant à un problème donné. Toutefois, il faudra faire preuve de
réflexivité pour éviter le « monstrueux mélange des
genres méthodologiques »304.

NDLR : L’expression « monstrueux mélange des genre méthodologiques
» désigne une maladresse néophyte en matière de production de connaissance
interdisciplinaire. Elle désigne un piège difficile à éviter qui consiste à
importer, par réflexe et de façon inadéquate, ses habitudes méthodologiques
là où elles ne devraient pas l’être. Comme s’y accordent à le rappeler les
spécialistes de l’interdisciplinarité aujourd’hui, l’interdisciplinarité est «
dialogue », c’est-à-dire alternance entre l’expression d’une voix et celle
d’une autre. Elle appelle le doigté de pouvoir faire appel tantôt à une culture
disciplinaire donnée, tantôt à l’autre, au gré des besoins qu’expriment un
questionnement de recherche hybride par rapport aux cloisons disciplinaires.
Cependant, lorsque le recours à l’interdisciplinarité est mal maîtrisé, le
dialogue et l’alternance font place à un chaos porteur d’incohérence
méthodologique. Par exemple, un instrument méthodologique construit à des
fins de connaissance expérimentale est par mégarde mélangé à un procédé de
construction de mémoire d’appel à la Cour suprême : c’est alors un «
mélange monstrueusement composite » au plan méthodologique, car si la
science est une vertu, elle n’est pas la raison savante « qui convient »
principalement à l’administration de la justice d’État. De la même façon, un
instrument méthodologique construit à des fins d’administration de la justice
d’État, tel que le repérage des sources du droit, est inconsciemment mélangé
par mégarde « mélangé » à une recherche qui se dit philosophique et d’ordre
éthique. Comme, par définition, une telle recherche appelle des moyens
méthodologiques fort différents, il y a ici encore « mélange des genres ».
Voir Violaine Lemay et Michelle Cumyn, « La recherche et l’enseignement
en faculté de droit. Le cœur juridique et la périphérie interdisciplinaire d’une
discipline éprouvée » dans Georges Azzaria, dir, Les nouveaux chantiers de
la doctrine juridique, Actes des 4e et 5e journées d'étude sur la méthodologie
et l'épistémologie juridique, Cowansville, Yvon Blais, 2017, 39 à la p. 58.
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RÉSUMÉ : Dans le contexte de la lutte à l’usage abusif des
conventions fiscales, les outils contemporains dont dispose le Canada,
tout comme la plupart des pays membres de l’OCDE et du G20,
relèvent de règles majoritairement unilatérales. Le présent article
discute d’une approche alliant à la fois une recension exhaustive des
règles dont dispose ou pourrait disposer prospectivement le Canada
pour contrer ce type de planification et également d’une approche
critique des paramètres actuels encadrant la définition de la
notion d’abus fiscal.

1. Intérêt intellectuel de la thèse
2. Parcours théorique et méthodologique envisagé : une thèse
baroque
2.1. Recension et description
2.2. Le ou la juriste engagé.e
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« […] des passions révolutionnaires
qui se font sources et alliées d’un droit nouveau »
- Professeure Violaine Lemay305

1. Intérêt intellectuel de la thèse
Depuis le début des années 1920 et la globalisation des
marchés, les contribuables, bénéficiant de plus de ressources, ont
élaboré des montages transfrontaliers servant aux transferts de
bénéfices306. Faisant usage des zones grises présentes entre les
systèmes fiscaux nationaux et internationaux, ces planifications ont
pour but principal la réduction ou simplement la suppression du
fardeau fiscal307.
Au Canada, l’évaluation de l’évitement fiscal abusif relié à
l’usage des conventions fiscales, regroupé sous le vocable
« chalandage fiscal » et « treaty shopping », repose essentiellement
Violaine Lemay, « Du couple droit et passion : les amours oubliées de la
raison juridique » dans Bernard Valade, Antigone Mouchtouris et Éric
Letonturier, dir, Les passions sociales, Paris, Le Manuscrit, 2014 p. 43
[Lemay, « Droit et passion »].
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306
Stef Van Weeghel et Frank Emmerink, « Global Developments and Trends
in International Anti-Avoidance » (2013) 67-8 Bulletin for international
taxation 428 à la p. 434 ; Scott J Wilkie, « Canada and BEPS: A Progress
Report » (2016) 23-1 International Transfer Pricing Journal 3 à la p. 4 ;
Reuven S Avi-Yonah, « Corporations, Society and the State: a defense of the
Corporate Tax », (2004), 90-5 Va L Rev 1193 à la p. 1236.

Robert Danon et Christoph Schelling, « Switzerland in a Post-BEPS
World » (2015) 69-4/5 Bulletin for International Taxation 197 à la p. 197 ;
Scott Thurm et Kate Linebaugh, « More U.S. Profits Parked Abroad, Saving
on Taxes » (10 mars 2013), en ligne : The Wall Street Journal
<http://www.wsj.com/articles/SB1000
1424127887324034804578348131432634740> ; Larisa Gerzova, Oana Popa
et Ivana van der Maas, « CFE Forum 2016: Rebuilding International Taxation
– How To Square the Circle? » (2016) 56-8 European Taxation 356 à la p.
431 ; Kamesh Susarla et Ramesh Ravisankar, « Beyond Vodafone – The
Ripple Effect » (2016) 22-1 Asia-Pacific Tax Bulletin 1.
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sur un corpus de règles domestiques et majoritairement unilatérales308.
Or, l’application de ces règles exige que soit identifié, sous une forme
distinctive excluant toute notion de réprobation morale, l’abus309. Le
fisc a ainsi le devoir circonspect d’interpréter la volonté du
législateur310.
Or, une approche davantage « holistique », émanant de la
gouverne des pays membres du G20 et de l’OCDE sous la forme du
projet BEPS, pourrait ultimement modifier le traitement contemporain
du chalandage fiscal311. Plusieurs acteurs nationaux, internationaux et
supranationaux ont ainsi collaboré avec l’objectif commun de réduire
les disparités existantes entre les différentes mesures fiscales
favorisant l’accès à la non-imposition312.
Les principales recommandations découlant de cet exercice
ayant récolté l’appui d’un nombre conséquent d’États313, les
planifications fiscales s’apparentant au modèle invoqué dans le
prélude de ce texte pourraient donc franchir, en droit fiscal canadien,
la ligne départageant la légalité de l’abus314; l’ancrage séant occupé
308
Patricia Lampreave, « Anti-Tax Avoidance Measures in China and India:
An Evaluation of Specific Court Decisions » (2013) 67-1 Bulletin for
International Taxation 49 à la p 50 ; Leonardo Freitas De Moraes E Castro, «
Brazil’s Anti-Treaty Shopping Measures: Current and Future Developments
regarding Beneficial Ownership and Limitation on Benefits Clauses in Tax
Treaties » (2011) 65-12 Bulletin for International Taxation section 8.

Canada Trustco Mortgage, 2005 SCC 54 aux para. 40-42 et 63.
Ibid par. 57.
311
Timothy Lyons, « International taxation and the BEPS Action Plan:
challenged by modernity? » (2014) 5 British Tax Review 519 à la p. 528 ;
Edouardo A Baistrocchi, « The International Tax Regime and the BRIC
World: Elements for a Theory » (2013) 33-4 Oxford J Leg Stud 744.
309
310

Michael P Devereux et John Vella, « Are We Heading towards a Corporate
Tax System Fit for the 21 century ? » (2014) 35-4 Fiscal Studies 449 aux pp.
452-453.

312

Scott J Wilkie, « Master File, Local File and Country-by-Country
Reporting: A Canadian Perspective », (2016) 23-2 International Transfer
Pricing Journal 115 à la p. 115.

313

Thomson Reuters, « Why Should My Organization Be Concerned about
These Changes? » en ligne : dans Base Erosion and Product Shifting (BEPS)

314
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actuellement par de telles planifications pourrait s’en trouver
compromis.
« Chaque projet de recherche appelle
la quête réfléchie de la façon la plus à même
de produire une réponse intellectuellement
crédible à une question précise »
- Professeure Violaine Lemay315

2. Parcours théorique et méthodologique envisagé : une thèse
baroque
2.1. Recension et description
Le contenu de cette thèse s’appuiera sur une analyse actuelle
et prospective des droits et obligations des contribuables, mais
également des autorités fiscales, provinciales et fédérales en matière
de chalandage fiscal. Le dessein de ce projet sera d’offrir ultimement
un éclaircissement sur le sujet et d’ouvrir la notion d’abus en droit
fiscal canadien à l’application du concept corollaire élaboré dans le
cadre du projet BEPS.
Pour ce faire, le corps principal de la thèse explorera, de
manière dualiste, les grands principes entourant le traitement de l’abus
en matière de chalandage fiscal tel qu’ils s’articulent actuellement,
mais également tel qu’ils pourraient se dessiner au Canada suivant
l’influence du projet BEPS. L’objectif de cette démarche sera de
dépeindre les actes d’autorité encadrant l’expérience juridique en
<https://tax.thomsonreuters.com/BEPS/> ; Frans Vanistendael, « Is Tax
Avoidance the Same Thing under the OECD Base Erosion and Profit Shifting
Action Plan, National Tax Law and EU Law? » (2016) 70-3 Bulletin for
International Taxation 163.
315
Violaine Lemay, « Trois principes de rénovation tranquille pour
l’enseignement du droit » (2014) 72 RIEJ 32 [Lemay, « Principes »].
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matière de planifications liées au chalandage fiscal. À cette fin, la
thèse proposera une plongée inspirée de la tradition paradigmatique
du positivisme juridique, si familière aux juristes, telle que développée
dans la théorie de Hans Kelsen316. Il y aura donc un repérage
systématique des éléments pertinents parmi les sources formelles du
droit que constituent la législation, la jurisprudence et la doctrine317.
Cette partie précise de l’analyse, s’appuyant sur un idéal de
neutralité axiologique, se voudrait dépourvue d’une transcendance
moraliste, idéologique ou métaphysique, ou de la construction d’une
éthique. Il s’agirait d’exposer les normes juridiques objectivement
valables en lien avec le traitement fiscal de l’abus en appliquant à la
fois la « cohérence systématique » et la « pyramide des normes »318.
Cependant, même si l’idéal ainsi promulgué est celui de la
« science du droit », il n’est tout de même pas question d’ignorer la
part de relativité, de subjectivité et d’interprétation qui teindra
inévitablement la thèse319. Il ne sera pas question de produire une
connaissance « passive » miroir du monde, mais plutôt d’user de
« clefs », « plus instrumentales » et capables de « résoudre un
problème »320.
Ainsi, d’un point de vue méthodologique, l’objectif du corps
principal de la thèse, que l’on pourrait qualifier de post-positiviste, ne
sera pas de nier artificiellement que l’idéale objectivité du juriste
savant.e n’est que relative, l’auteur étant bien conscient de son objectif
propre et humblement, de qui il est321. Tel que l’a écrit Ernst Von

Hans Kelsen, Théorie pure du droit, 2e éd, Paris, Dalloz, 1962
Lemay, « Principes », supra note 276 aux pp. 292-293.
318
Ibid.
319
Violaine Lemay, Samia Amor, Benjamin Prud’homme et Takwa Souissi,
« L’interdisciplinarité comme instrument d’efficacité accrue en matire de
protection des minorités par le droit : jeunesse chômeuse et femme
musulmane face aux périls du sens commun » dans Eugénie Brouillet et
Louis-Philippe Lambron, dir, La mobilisation du droit et le pluralisme
communautaire, Québec, Presse de l’Université Laval, 2013, 236.
320
Lemay, « Principes », supra note 276 à la p. 298.
321
Lemay, « Droit et passion », supra note 266 à la p. 49.
316
317
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Glasersfeld :
« Tous les concepts qui impliquent une régularité
dépendent du point de vue particulier que l’on adopte –
à savoir ce que l’on considère et quel type de similitude
on recherche. »322
Également, à la manière de la professeure Violaine Lemay qui
a écrit « qu’il y a toujours eu une forme implicite de dialogue entre le
savoir juridique et les autres savoirs », le corps principal de la thèse
comportera une part « d’interdisciplinarité non nommée »323. En effet,
tout comme « la rencontre avec l’Autre est source de richesse
innombrable et puissant moteur de créativité », l’étude de l’abus de
droit entraîne presque inévitablement « un apport externe » et
« classique » de l’histoire du droit et du droit comparé324. Cet attribut
essentiel du droit comparé dans le développement de la connaissance
du droit national est ainsi résumé de manière concise par l’auteur Otto
Pfersmann :
« […] la science du droit est toujours l’étude de tous les
droits et que c’est la limitation au seul droit national qui
est antiscientifique (s’expliquant par des raisons
pratiques et psychologiques) et non pas l’étude des
droits étrangers qui serait un élargissement de la
322
Ernst Von Glasersfeld, « Introduction à un constructivisme radical » dans
Paul Watzlawick, dir, L’invention de la réalité – Comment savons-nous ce
que nous croyons savoir ?, Paris, Éditions du Seuil, 1998, 39.

Violaine Lemay et Michelle Cumyn, « La recherche et l’enseignement en
faculté de droit : le cœur juridique et la périphérie interdisciplinaire d’une
discipline éprouvée » dans Georges Azzaria, dir, Les nouveaux chantiers de
la doctrine juridique, Actes des 4e et 5e journée d’étude sur la méthodologie
et l’épistémologie juridique, Cowansville, Yvon Blais, 2017, p. 39, aux
pp. 247-248.
323

Violaine Lemay, « Ouverture : Grandeur et misère de la connaissance
contemporaine » dans Violaine Lemay et Frédéric Darbellay, dir,
L’interdisciplinarité racontée. Chercher hors frontières, vivre
l’interculturalité, Berne/New York, Peter Lang, 2014, 39 aux pp. 39-40.
324
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perspective vers un champ nouveau et inédit. »325
Somme toute, il s’agira ici davantage de dialoguer avec les
autres savoirs que de « quitter de façon substantielle l’approche
exégétique »326.
2.2. Le ou la juriste engagé.e
Comme illustré par la professeure Annick Provencher dans
ses recherches, même dans un contexte de neutralité apparente, la
fiscalité a un impact « invisible sur les relations de pouvoir »327. Aussi,
à titre d’auteur dans le monde, et parce que le ou la juriste n’est pas
qu’un « vulgaire technicien », certains passages distincts de la thèse
s’engageront dans une réflexion sur les enjeux concernés328. Ces
enjeux reposent notamment sur la pression que les « approches
économiques » exercent sur le régime fiscal canadien329.
Ces actes « d’équilibre dynamique entre être et devoir-être »
qui, au-delà du matériel utilisé, auront une nature d’acte social,
viseront l’avancement d’une éthique effective330. Comme formulé par
Norbert Rouland, il est question ici de rapprocher droit et passion dans
un mode non systématiquement conflictuel331.
Précisément parce qu’il n’est pas question d’amalgamer
l’ensemble de la thèse à ces actes plus engagés ou « utopistes », il y
aura une séparation radicale entre ceux-ci et la présentation des actes
d’édiction du législateur et des autres parties faisant référence à la

325
Otto Pfersmann, « Le droit comparé comme interprétation et comme
théorie du droit » (2011) 53 RIDC 275 à la p. 282.

Lemay et Cumyn, supra note 284 à la p. 248.
Annick Provencher, « Égalité des genres : fiscalité et « garde d’enfants »
s’accordent-elles au féminin? » (2017) no4 Collection APFF- Impôt et Taxes,
p. 2 et suivantes.
328
Lemay, « Principes », supra note 276 à la p. 47.
329
Provencher, supra note 288.
330
Lemay, « Droit et passion », supra note 266 à la p. 49.
331
Ibid à la p. 57.
326

327
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« science du droit »332. Il y aura donc une frontière opaque entre la
volonté « objective » et la volonté « subjective » du reste qui se voudra
cohérente. Ces passages en lien avec l’observation incluront très
certainement une partie de l’introduction et de la conclusion.
Ainsi donc, au-delà du paradoxe liant le droit positif et la
création d’un idéal au service de la justice sociale, cette thèse, dans
son ensemble, s’adressera aux lecteur.trice.s de tout genre, y compris
le dirigeant public afin d’expliciter l’observation de l’abus sans
toutefois concevoir ce projet comme une réalité transcendante,
complètement détachée de l’analyse du chercheur lui-même.

332

Ibid à la p. 49.
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RÉSUMÉ : L’auteure dédie son projet de recherche à l’organisation
collective des travailleuses en milieu carcéral. Ainsi, elle se penche
d’abord sur le cadre juridique entourant l’accès à la syndicalisation
chez les travailleuses incarcérées et, plus largement, à l’encadrement
juridique de leurs rapports collectifs de travail. Ensuite, elle envisage
étudier concrètement comment s’articulent et se vivent ces rapports au
sein du milieu de travail que sont les prisons et les pénitenciers. Au
niveau méthodologique, une telle recherche fait appel à
l’interdisciplinarité, nécessitant le recours à la fois à la méthode
juridique classique et à la sociologie du droit. En effet, un des volets
importants de la recherche consiste à étudier, au-delà de l’analyse des
sources formelles du droit, les répercussions matérielles d’une absence
de régulation institutionnalisée dans le milieu carcéral pour les
femmes.

Introduction
1. L’exclusion des travailleuses incarcérées des lois du travail :
contexte juridique et problématique de recherche
2. Une valse à trois temps : la rencontre du droit et de la
sociologie
2.1. 1er temps – Le recours à la méthode juridique classique
2.2. 2e temps – L’interdisciplinarité nécessaire pour une
compréhension sociologique des faits sous étude
2.3. 3e temps – Le retour au paradigme kelsénien
Conclusion
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« Quelle que soit sa raison d’être, le travail en
milieu carcéral n’en demeure pas moins un aspect
important, voire même structurant, de la vie en
détention »
Introduction
Au tournant des années 1980, la Cour suprême du Canada a
reconnu que les personnes incarcérées conservaient tous leurs droits,
à l’exception de ceux qui leur sont expressémentretirés par la loi333.
Les personnes incarcérées bénéficient donc, en principe, des droits
fondamentaux constitutionnellement reconnus, sous réserve
d’exclusions législatives spécifiques ou des droits qui entrent en
conflit de manière inhérente avec la privation de liberté. La liberté
syndicale figure parmi les droits consacrés par plusieurs instruments
normatifs, ce qui comprend la possibilité de former un syndicat, de
négocier ses conditions de travail et de mener des moyensde pression
concertés tels que la grève334. Au Québec et au Canada, l’exercice de
la liberté syndicale passe généralement par la mobilisation des outils
législatifs institutionnalisant la syndicalisation, tels que le Code du
travail335 et le Code canadien du travail336. Qu’en est-il lorsque le
statut de détenue ou de prisonnière se superpose à celui de
travailleuse? Cette question s’avère pertinente dans la mesure où le
travail en milieu carcéral fait partie intégrante des peines infligées,
tantôt perçu comme servant des finalités punitives ou encore comme

Solosky c La Reine, [1980] 1 RCS 821 et Martineau c Comité de
discipline de l’Institution de Matsqui, [1980] 1 RCS 602.
334
Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi
constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le
Canada (R-U), 1982, c 11 au para 2d). Voir notamment Association de la
police montée de l’Ontario c Canada (Procureur général), 2015 CSC 1
et Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. c
Colombie-Britannique, 2007 CSC 27.
335
RLRQ c C-27 (ci-après « Code québécois »].
336
LRC 1985, c L-2 [ci-après « Code canadien »].
333
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moyen de réhabilitation sociale337. Quelle que soit sa raison d’être,
le travail en milieu carcéral n’en demeure pas moins un aspect
important, voire même structurant, de la vie en détention.
Ces quelques énoncés constituent la trame de fond de notre
projet, qui vise à étudier en profondeur la régulation des rapports
collectifs de travail en milieu carcéral, et, plus spécifiquement, celle
qui prévaut chez les femmes détenues338. Après avoir abordé
brièvement le contexte et la problématique de notre projet dans la
première partie (1), nous traiterons ensuite, dans la deuxième partie,
de notre démarche méthodologique (2). Il y a lieu d’aviser le ou la
lecteur.trice que nos réflexions sont encore jeunes et qu’il y a de
fortes chances que nos questionnements évoluent à la lumière de nos
recherches, ce qui aura nécessairement un impact sur notre
méthodologie.

« Les établissements de détention représentent ainsi un
véritable espace de production, donc un lieu de travail, où
les personnes détenues sont amenées à produire des biens

Carole Chabanon, « Les multiples fonctions du travail dans les
prisons françaises et canadiennes au XIXe siècle » dans Raphaël Eckert
et Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu, dir, Le travail en prison : Mise en
perspective d’une problématique contemporaine, Strasbourg, Presses
universitaires de Strasbourg, 2015, 91 à la p 94. Pour un aperçu
historique du travail en prison, voir : Henry Calvin Mohler, « Convict
Labor Policies » (1925) 15:4 J Crim L & Criminology 530.
338
Des contraintes d’espace nous empêchent d’élaborer plus amplement
sur les raisons qui motivent notre choix. Puisque nous nous concentrerons
sur la situation des femmes, nous privilégions l’emploi de la forme
féminine, sauf lorsque le contexte ne s’y prête pas.
337
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et des services destinés au marché extérieur »

1. L’exclusion des travailleuses incarcérées des lois du travail :
contexte juridique et problématique de recherche

L’appareil normatif pose certains jalons relatifs au travail
effectué dans l’enceinte d’une prisonou d’un pénitencier339. La Loi
sur le système correctionnel du Québec340 et son équivalent au
fédéral, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous
condition341, prévoient la miseen place de différents programmes
d’activités pour les personnes détenues, notamment desactivités
de travail rémunérées ou rétribuées. Celles-ci se déclinent sous
plusieurs formes et résultent d’ententes conclues avec le secteur
public, mais aussi avec le secteur privé342. Les établissements de
détention représentent ainsi un véritable espace de production, donc
un lieu de travail, où les personnes détenues sont amenées à produire
339
Les prisons, qui accueillent les personnes devant purger une peine de
deux ans moins un jour et les personnes prévenues, relèvent de la
compétence provinciale, alors que les pénitenciers relèvent de la
compétence législative fédérale : Loi constitutionnelle de 1867 (R-U), 30
& 31 Vict, c 3, reproduit dans LRC 1985, annexe II, n° 5 aux para. 91(28)
et 92(6).
340
RLRQ c S-40.1 (ci-après « Loi sur le service correctionnel »). Voir les
articles 74 et 75.

LC 1992, c 20. Voir les articles 76 à 78.
Pour le Québec : Stéphanie Borgia avec la collaboration de Christine
Levasseur, Rapport d’activités du Fonds central de soutien à la réinsertion
sociale (2018), Fonds central de soutien à la réinsertion sociale des
établissements de détention, Québec, en ligne :
<https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/services_c
orrectionnels/fonds_reinsertion_soci
ale/rapport_activites_FCSRS_2018_vf_2.pdf> (consulté le 30 septembre
2020) aux pp 8, 9 et 14. Au niveau fédéral : Service correctionnel du Canada,
Secteurs d’activités de CORCAN, Ottawa, Gouvernement du Canada, 2020,
en ligne : <https://www.csc-scc.gc.ca/corcan/002005-1001-fr.shtml>
(consulté le 30 septembre 2020).
341

342
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des biens et des services destinés au marché extérieur. Le droit ne
semble pourtant pas reconnaître cette réalité. La loi provinciale
contient une exclusion spécifique prévoyant que la majorité des lois
du travail, notamment le Code québécois, ne s’applique pas aux
travailleuses incarcérées, quelle que soit la nature de leur travail343. Au
niveau fédéral, ce sont plutôt les tribunaux qui ont jugé que les
personnes incarcérées n’étaient pas protégées par les lois du travail.
En 2015, il a été décidé que ces personnes étaient exclues du champ
d’application de la partie I du Code canadien, les empêchantainsi de
constituer un syndicat et de jouir des protections qui en découlent344.
En 2019, la Cour d’appel fédérale a tranché que les travailleur.euse.s
détenu.s ne se trouvaient pas dans une relation employeur-employé.e
à l’égard de leur donneur d’ouvrage, faisant ainsi échec à l’application
de certaines dispositions du Code canadien345.
À la lumière de ce bref survol législatif, il appert que les
travailleuses incarcérées se retrouvent dans un vide juridique en ce qui
a trait à la régulation de l’organisation collective de leur travail.
L’absence de régulation au sein du marché de travail fermé fait-elle
obstacle à l’exercice véritable de leurs droits syndicaux
(1er questionnement)? Si elles ne peuvent pas mobiliser les ressources
proposées par le droit du travail, dans quelle mesure et de quelle
manière les travailleuses incarcérées exercent-elles leur liberté
syndicale (2e questionnement)? Cette situation est-elle en adéquation
avec les différentes garanties constitutionnelles et internationales de la
liberté syndicale (3e questionnement)? Ce sont les questions
auxquelles nous proposons de répondre dans le cadre de la présente
recherche. Pour ce faire, nous adopterons une méthodologie
protéiforme adaptée à chacune des questions soulevées.
Loi sur le service correctionnel, art 202.
Canadian Prisoners’ Labour Confederation c Service correctionnel du
Canada, 2015 CCRI 779. Voir aussi Jolivet c Canada (Service
correctionnel), 2014 CAF 1, concernant la Loi sur les relations de travail
dans le secteur public fédéral, LC 2003, c 22.
345
Guérin c Canada (Procureur général), 2019 CAF 272, aux para 51 et
ss.
343
344
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« Pour reprendre l’analogie de Lemay,
si l’interdisciplinarité est une “danse”,
notre projet se veut une valse lente à trois temps »

2. Une valse à trois temps : la rencontre du droit et de la
sociologie

Notre projet de recherche comporte des questionnements qui
ne relèvent pas tous de la discipline du droit ; il invite plutôt la
rencontre des savoirs de différentes disciplines, le droit et la
sociologie346. Alors que les premier et troisième questionnements
relèvent de la raison juridique classique, le deuxième questionnement
fait appel à l’observation, au-delà de l’identification et del’analyse des
sources formelles du droit, des répercussions matérielles d’une
absence de régulation institutionnalisée dans un milieu de travail
donné. Ainsi, l’objet de notre étude s’autorise d’un questionnement
exogène au « droit pur », ce qui commande une relativité
épistémologique, et incidemment méthodologique. Comme l’explique
Lemay347, notre méthodologie ne doit donc pas se limiter au
paradigme kelsénien, puisqu’il ne permet pas de répondre avec
complétion à l’ensemble des questions que nous soulevons. Ceci
étant dit, le recours à ce paradigme n’est certes pas à proscrire et
s’avère approprié eu égard à certainsvolets de notre projet (1er et
Violaine Lemay, « Ouverture : Grandeur et misère de la connaissance
contemporaine » dans Violaine Lemay et Frédéric Darbellay, dir,
L’interdisciplinarité racontée. Chercher hors frontières, vivre
l’interculturalité, Berne/New York, Peter Lang, 2014, 1 à la p. 4. Lemay
écrit que l’interdisciplinarité permet aux chercheur.euse.s « de poser des
questions qui ne peuvent l’tre partir d’une seule discipline ».
347
Violaine Lemay, « Trois principes de rénovation tranquille pour
l’enseignement du droit. L’avantage d’un retour du souci méthodologique
et épistémologique » (2014) 72 RIEJ 27 aux pp. 33 à 35.
346
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3e questionnements). Notre travail nécessite donc un va-et-vient
entre le repérage et l’analyse des sources formelles du droit,
l’observation matérielle de l’organisation collective du travail carcéral
et la détermination de son adéquation avec l’encadrement normatif
régulant les rapports collectifs de travail. Pour reprendre l’analogie de
Lemay, si l’interdisciplinarité est une « danse »348, notre projet se veut
une valse lente à trois temps, où le recours au droit et à la sociologie,
ainsi qu’aux méthodes qui leur sont propres, doit se faireun pas après
l’autre, sans se marcher sur les pieds349.

2.1 1er temps - Le recours à la méthode juridique classique
NDLR: Le terme « danse » suppose le mouvement, ici le mouvement
intellectuel résidant dans le passage d’une raison disciplinaire (incluant ses
traditions de questionnement et de méthodes) à l’autre, donnant
alternativement la voix à tel ou tel savoir spécialisé, comme dans une
conversation. Il est une extension du concept de « capacité de jugement »
comme va-et-vient entre les différentes normativités sociales inhérentes des
« mondes » (voir Luc Boltanski et Laurent Thévenot, De la justification : les
économies de la grandeur, Paris, Gallimard, 2002.). Ce mouvement suppose
l’habileté intuitive de référer à la bonne raison disciplinaire au bon moment,
au gré des étapes de l’interrogation centrale et à partir d’une perspective
transversale de la carte contemporaine des disciplines universitaires qui,
malheureusement, n'est pas suffisamment enseignée. Lorsque l’une ou l’autre
des sous-questions inhérente à une problématique s’apparente aux
interrogations historiquement centrales de telle ou telle science, on peut alors
supposer que les sommes de savoir et d’instruments méthodologiques qui y
ont été construits conviendront bien au raisonnement en cours : il devient
donc rationnel, sensé et méthodologiquement adéquat de s’ouvrir alors à cette
voie savante donnée. Remarquons qu’au vu de la littérature du XXIe siècle,
qu’il n’y a pas de « méthode interdisciplinaire » à proprement parler, pas de
raccourci unique et universel qui permettrait de convenir à tout besoin
d’interdisciplinarité, en toute circonstance. Il n’y a que la possibilité de
produire de la connaissance en alternant d’un procédé éprouvé à l’autre, à
travers un montage construit à chaque fois au cas par : chaque question
hybride par rapport aux cloisons disciplinaires appelant les instruments les
mieux adaptés à ses propres besoins d’expérimentation, d’analyse ou de
réflexion critique.
349
Violaine Lemay et Ida Giugnatico, « Et si on entrait dans la “danse” de
l’interdisciplinarité ? » (2017) 6:1
TrajEthos 5. L’interdisciplinarité est perçue comme faisant mouvement entre
différents savoirs disciplinaires.
348
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La première étape de notre projet est d’établir le cadre juridique du
travail carcéral et celui de la liberté syndicale. Cela consiste à décrire
et interpréter le droit qui régit cette institution, entendu en l’occurrence
comme « l’ensemble des règles de droit positif »350. Ce volet de notre
projet est donc fondé sur une thèse épistémologique de type positiviste
qui relève de la raison juridique classique, telle que définie par Lemay
et Cumyn351. Pour ce faire, nous préconiserons une méthode
traditionnelle de type exégétique, soit essentiellement le repérage
systématique et l’analyse des sources formelles du droit, à l’instar des
normes, de la loi et de la jurisprudence. Nous analyserons ainsi le droit
positif, à savoir les règles de droit prescrites par l’ordre juridique
étatique352, selon une perspective interne du droit préconisée par
Hart353.
Concrètement, il sera nécessaire de définir les différents
concepts auxquels nous référerons, et particulièrement la notion
juridique de liberté syndicale, à l’aune des développements
jurisprudentiels. Il nous faudra ensuite étudier l’encadrement
normatif du travail carcéral, par exemple en nous référant à la Loi
sur le service correctionnel et son équivalent canadien afin, d’une part,
d’exposer adéquatement le contexte et la problématique de recherche
et, d’autre part, de définir les limites des dispositions législatives
régissant le travail carcéral. Cet exercice nous permettra, dans une
350
Violaine Lemay, « Du couple droit et passions : les amours oubliées
de la raison juridique » dans Bernard Valade, Antigone Mouchtouris et
Éric Letonturier, dir, Les passions sociales, Paris, Le Manuscrit, 2014, 43
aux pp. 44 et 45.

Violaine Lemay et Michelle Cumyn, « La recherche et l’enseignement en
faculté de droit : le cœur juridique et la périphérie interdisciplinaire d’une
discipline éprouvée » dans Georges Azzaria, dir, Les nouveaux chantiers de
la doctrine juridique, Actes des 4e et 5e journées d’étude sur la méthodologie
et l’épistémologie juridique, Cowansville, Yvon Blais, 2017, 39 aux pp. 49
à 54.
352
Michelle Cumyn et Mélanie Samson, « La méthodologie juridique en
quête d’identité » (2013) 71:2 RIEJ 1 aux pp .7 et 8.
353
Herbert L.A. Hart, The Concept of Law, Oxford, Oxford University press,
1961. Voir aussi : Lemay et Cumyn, supra note 312 à la p. 16.
351

218218

L’organisation collective des travailleuses en milieu carcéral à travers
le prisme del’effectivité du droit

étape subséquente, de poser des constats, mais aussi des critiques,
relativement à la régulation de l’organisation collective du travail en
milieu de travail carcéral. Àcette occasion, nous pourrons sortir de
notre devoir de neutralité axiologique, mais seulement après avoir
analysé le cadre juridique selon la méthode du droit moderne
occidental.

2.2 2e temps

- L’interdisciplinarité nécessaire
compréhension sociologique des faits à l’étude

pour

une

Une fois que nous aurons établi le cadre normatif régulant le
travail carcéral, il faudra nous tourner vers une méthodologie plus
appropriée pour répondre à notre deuxième questionnement que ce
que propose le paradigme positiviste kelsénien. C’est à ce niveau que
notre projet fera appel à l’interdisciplinarité354. En adoptant une
approche externe, nous serons en mesure de comprendre l’étendue de
l’organisation collective des travailleuses incarcérées en étudiant
comment les femmes détenues exercent, dans les faits, leur liberté
syndicale. Il y a lieu de préciser que l’approche externe que nous
adopterons ne mettra pas de côté la « spécificité du champ
juridique »355. Bien au contraire, le droit joue un rôle déterminant, à
notre avis, dans la capacité (ou l’incapacité) d’organisation collective
du groupe sous étude en ce que ce dernier se trouve sans assise
institutionnelle pour exercer sa liberté syndicale. Les regards interne
et externe sur le droit se poseront donc en complémentarité. Pour
reprendre les propos de Garcia, « [i]l devient possible de reconnaître
sans dogmatisme ni idéologie que le regard interne permet
d’observer des choses qui échappent au regard externe et viceIl n’est pas évident de définir le concept d’interdisciplinarité. Nous
renvoyons le lecteur aux propos de Lemay qui résume les grandes
caractéristiques des différentes définitions proposées de ce concept : Violaine
Lemay, « Critique de la raison disciplinaire : une révolution tranquille ?
» (2017) 6:1 TrajEthos 11 à la p. 23.
354

355
Bertrand Lavoie, « Écueils et objectifs partagés entre juristes et
sociologues : Réflexions sur le dialogue interdisciplinaire entre le droit et
la sociologie » (2014) 29:1 RCDS 93 à la p. 101.
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versa »356.
Pour aborder la problématique dans toute sa plénitude, il
s’avère important d’adopter une approche paradigmatique qui prend
en compte le particularisme du travail carcéral, à savoir un milieu de
travail fermé. Comme le suggère Lemonde, la notion de pluralisme
juridique étatique (ou de pluralisme institutionnel) constitue un
concept intéressant pour évaluer les normes prévalant dans l’espace
carcéral. Celui-ci, tout en étant une création de l’État qui fait partie de
l’ordre juridique global, constitue un espace fermé qui répond à ses
propres normes357. Alors que le monisme juridique « […] consiste à
admettre, par principe, la préséance du droit de l’État »358, le
pluralisme juridique institutionnel renvoie à la coexistence de divers
ordres juridiques intra- étatiques qui ont chacun leur propre
spécificité, se distanciant ainsi de l’unicité de l’ordrejuridique admis
par Kelsen359. Ce paradigme s’apparente au pluralisme juridique,
lequel reconnaît la présence de plusieurs ordres juridiques autres
qu’étatiques360, tout en s’y distinguant en ce que le pluralisme
juridique institutionnel prend sa source et sa légitimité originelle au
sein même de l’État de droit. Dès lors, adopter une telle perspective
permet de capter la spécificité de l’ordre juridique du milieu de travail
carcéral, et d’étudier l’interrelation entre celui-ci et la société globale,
ce que ne permet pas adéquatement, à notre avis, la doctrine
kelsénienne361.
Sans entrer dans les détails des méthodes qualitatives propres
Margarida Garcia, « De nouveaux horizons épistémologiques pour la
recherche empirique en droit : décentrer lesujet, interviewer le système
et “désubstantialiser”les catégories juridiques » (2011) 52 C de D 417 à
la p. 451.

356

Lucie Lemonde, « L’évolution des normes dans l’institution carcérale
» (1995) 10:1 RCDS 125 aux pp. 127 et128.
358
Lemay et Cumyn, supra note 312 à la p .47.
359
Hans Kelsen, Théorie pure du droit, Boudry-Neufchatel, Éditions de
la Baconnière, 1988, aux pp. 44 à 48.
357

360
361

Lemay et Cumyn, supra note 312 à la p. 47.
Lemonde, supra note 318 à la p .127.
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aux sciences humaines et sociales vers lesquelles nous nous
tournerons, mentionnons simplement que notre démarche nous
amènera à être en mode « découverte », de manière à comprendre la
réalité de l’organisation collective de travail des personnes
incarcérées. À cette étape de notre projet, grâce à la sociologiedu droit,
le droit tel qu’il est vécu en milieu carcéral deviendra un « objet
légitime d’observation » 362 ou, autrement dit, un fait social.

2.3 3e temps – Le retour au paradigme kelsénien
À l’aide des données recueillies lors de notre enquête, nous
serons en mesure de brosser un portrait de l’organisation collective du
travail carcéral (réponses au 2e questionnement). C’est alors que nous
pourrons faire un retour aux normes dites « positivistes » afin
d’évaluer l’adéquation de la réalité qui aura été observée durant notre
enquête avec le cadre juridique identifié en réponse à notre premier
questionnement. Il y aura donc lieu d’engager un véritable dialogue
entre les deux disciplines interpellées dans le cadre de notre projet. À
cette étape, nous nous interrogerons sur la conformité de la situation
de l’organisation collective des travailleuses incarcérées, non
seulement eu égard au droit national, mais également à l’aune du droit
international. Nos conclusions seront tirées conformément aux
différentes valeurs épistémologiques363 propres au droit moderne
Pierre Noreau, « Voyage épistémologique et conceptuel dans l’étude
interdisciplinaire du droit » dans Pierre Noreau, dir, Dans le regard de
l'autre/In the eye of the beholder, Montréal, Thémis, 2005, 165 à la p.
193.
362

363

NDLR : Par l’expression récente « valeurs épistémologiques », on réfère
aux conditions de la connaissance, mais en évitant de réduire inconsciemment
le terme « connaissance » à la seule « connaissance scientifique de type
expérimental ». Lorsqu’on prend acte des révolutions en théorie de la
connaissance du XXe siècle et donc, qu’on intègre le fait que chaque
discipline a un projet historique avec lequel sa culture théorique et
méthodologique a noué des liens privilégiés, alors ce qui est « adéquat »,
« bon » ou « bien », en termes de production de connaissance produite dans
le cadre précis de chaque discipline, dépend des « valeurs » ou « grandeurs »
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occidental, telles que la règle du précédent, lacohérence pyramidale
des sources du droit et la légitimation formelle du droit de l’État364.
Conclusion
Nous espérons que ces quelques remarques auront permis au
lecteur.trice de comprendre l’objet de notre thèse et d’en saisir les
contours, ainsi que la méthodologie que nous proposons d’adopter à
la lumière des questionnements posés. Nous estimons que cette
recherche permettra de documenter la situation de l’organisation
collective des travailleuses incarcérées qui demeure peu étudiée
jusqu’à présent, et qu’elle tire son originalité à ce niveau. Nous
souhaitons également que cette recherche contribue aux travaux
portant sur l’effectivité du droit (ou de l’absence de droit) à l’égard
des travailleuses incarcérées et de leur capacité d’organisation
collective. Nous jugeons que le caractère interdisciplinaire de notre
projet, qui allie droit et sociologie, permet de pousser plus loin
l’analyse en prenant en compte le vécu des femmes détenues. Comme
l’expliquent Ost et Van de Kerchove, une des finalités de la
sociologie du droit peut être de « fournir une analyse fonctionnelle
de l’institution judiciaire en quête de nouveaux modes de
régulation »365. En transposant ces propos à l’institution carcérale,
notre projet se veut une humbleinvitation à l’institutionnalisation de la
liberté syndicale des travailleuses détenues.

adaptées à chaque contexte disciplinaire.
Nous n’excluons pas d’avoir recours au droit comparé pour examiner
ce qui se fait ailleurs. Une telle approche, qui s’attarde à la « perception
critique de sa propre réalité juridique » comme l’expose Muir-Watt
permet de renforcer notre critique à l’égard du système prévalant au
Québec et de suggérer des pistes de solutions pour améliorer l’effectivité
de la liberté syndicale dans l’enceinte carcérale : Horatia Muir-Watt, « La
fonction subversive du droit comparé » (2000) 52 RIDC 503 à la p 518.
365
François Ost et Michel Van De Kerchove, « Pour une épistémologie
de la recherche interdisciplinaire en droit » (1982) 8 RIEJ 1 à la p 15.
364
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RÉSUMÉ : Garantir l’accès à justice est à la fois un questionnement
récurrent du monde juridique et le caractère essentiel d’un État
démocratique. Dans un tel objectif, cet article propose une réflexion
quant à l’utilisation et à la régulation des plateformes de résolutions
de conflits en ligne. L’utilisation des plateformes permet-elle
le respect de délais courts et une meilleure connaissance de ses
droits? Quels sont les obstacles épistémologiques et méthodologiques
à l’adoption d’une régulation qui leur serait applicable? Après avoir
accepté l’aspect subversif de ces interrogations, une certaine
réflexivité devrait nous permettre de formuler des réponses adaptées
aux objectifs de recherche.

Introduction
1. Des risques épistémologiques à surmonter au cours du
cheminement doctoral
2. Des choix méthodologiques juridiques éclairés par une
approche externe
Conclusion
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Un cheminement doctoral semé d’embûches pour une justice améliorée

Introduction
L’objet de ma recherche est l’intelligence artificielle (IA) en
plateformes de résolution de conflit dans les systèmes de droit
occidentaux. Celui-ci s’est imposé au fil de ma carrière de juriste,
après la constatation de certaines inégalités dans l’accès au droit.
Fantasmatiquement, j’avais toujours cru à une conception idéaliste du
droit permettant l’égalité de tous devant la loi. : c’est une conception
que je me permets maintenant, au doctorat, de discuter. J’ai constaté
que peu de personnes pouvaient se permettre les services d’un avocat,
tout au long de la procédure litigieuse, avec des délais alourdis et des
prétoires encombrés : les droits se perdaient et se perdent, l’accès à la
justice, toujours d’actualité, est en crise. Dans ma pratique, en utilisant
l’Internet pour régler des conflits en ligne et en empruntant des outils
propres aux modes de résolution de conflits et notamment à la simple
négociation, j’ai entrevu tardivement le potentiel de la technologie.
Me tournant vers certains juristes pour partager mon enthousiasme et
mes retenues, je me heurtais à une incompréhension, voire à une
méfiance chez nombre d’entre eux : qu’attendais-je donc de la
technologie? Qu’elle soit la servante d’une justice accessible! Non pas
qu’elle remplace l’avocat, mais qu’elle devienne le moteur d’une
justice « améliorée ». Ainsi, l’avènement de la technologie et de
l’intelligence artificielle, lorsqu’allié à des plateformes de résolution
de conflits en ligne, pouvait-il réformer le droit dans sa pratique
traditionnelle? Encore faudrait-il réguler l’intelligence artificielle pour
protéger l’utilisateur et gagner sa confiance, sans pour autant mettre
un frein à l’innovation. Ces préoccupations m’ont ramenée sur les
bancs de l’université (en ligne). Le cursus doctoral poursuivi cette
année m’a rendue pleinement consciente de mon envie de mettre le
droit au service du citoyen, et non l’inverse. Ce n’est que
rétrospectivement et après un regard sur moi-même motivé par une
rencontre avec la réflexivité366 que je suis à même de « désarticuler »
à présent le sens et les finalités de ma thèse. Face à la conscience de

Lors du Séminaire Général de Doctorat DRT7002 de «Méthodologie et
d’interdisciplinarité du droit », de la Professeure Violaine Lemay.
366
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« l’arbitraire historique des chemins de ma propre pensée »367, il me
reste à choisir, à présent, le paradigme auquel je souhaite adhérer. Qui
a dit que les chemins de la recherche doctorale ne seraient pas semés
d’embûches? Celles-ci se distilleront si, fort de patience, nous
relevons le défi de les surmonter.
1. Des risques épistémologiques à surmonter au cours du
cheminement doctoral
Mon questionnement se porte sur l’élaboration d’un cadre
juridique de l’IA en plateformes de résolution de conflits, développant
des standards communs, conformes et cohérents avec les droits
humains au Canada, aux États-Unis et en Union européenne. À cette
fin, mon premier obstacle fut relatif à l’objet même de ma thèse,
« L’intelligence artificielle en plateformes de résolution de conflits »
(IA en PRC) : tant les premiers termes que les seconds font référence à
différentes réalités en constante redéfinition. Selon Marvin Minsky, le
scientifique pionnier dans ce domaine, l’IA est l’automatisation
informatique « des tâches qui sont reconnues comme requérant de
l’intelligence lorsqu’elles sont assurées par des humains »368. Pour les
auteurs de la Déclaration de Montréal, celle-ci correspond à tout
système informatique utilisant des algorithmes d’intelligence
artificielle, que ce soit un logiciel, un objet connecté ou un robot369.
Elle repose sur des algorithmes, soit des programmes créés et nourris
avec une grande quantité de données et capables de faire des
recommandations sur la base du traitement de celles-ci. Il y a donc des
Violaine Lemay et Michelle Cumyn, « La recherche et l’enseignement en
faculté de droit : le cœur juridique et la périphérie interdisciplinaire d’une
discipline éprouvée » dans Georges Azzaria, dir, Les nouveaux chantiers de
la doctrine juridique. Actes du 4e colloque sur l’épistémologie et la
méthodologie juridique, Cowansville (QC), Éditions Yvon Blais, 2017 à la
p. 20.

367

368
Marvin Minsky cité par Arnaud Billon et Mathieu Guillermain, «
Intelligence artificielle juridique : enjeux épistémiques et éthiques », (2019)
8 Cahiers Droit, Sciences & Technologies, en ligne :
<http://journals.openedition.org/cdst/774>.

Christophe Abrassart et al, Déclaration de Montréal
le développement responsable de l’IA, 2018, 1 à la p. 20.
369
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rapports étroits avec les données puisqu’elles constituent aussi la
condition de l’IA. Mais la notion même d’IA reste vague, certains
disant qu’elle n’existe pas et n’est autre que de l’intelligence
augmentée370.
Les plateformes de résolutions de conflits, dont l’évolution est
liée à celle de l’IA, me forcent à penser à un objet en constant
développement. En effet, initialement, mon choix d’étude visait les
modes alternatifs de résolutions de conflit en ligne (MARC), une
définition traditionnelle de ces plateformes référant aux moyens et
processus non judiciaires « à la disposition des personnes et des
entreprises qui vivent un différend afin de les aider à parvenir à une
solution qui tient tout autant compte de leurs intérêts que des enjeux
juridiques »371. Mais, à l’ère numérique, limiter ces plateformes aux
seuls « MARC » les empêche de réaliser leur plein potentiel dans le
rôle qu’elles peuvent jouer pour permettre un meilleur accès à la
justice. C’est pourquoi j’ai privilégié une conception élargie372 des
plateformes de résolutions de litiges en ligne373 qui permettent à
l’utilisateur de solutionner son litige. Ces plateformes se développant
rapidement dans les secteurs privés et publics, elles combinent souvent
une plateforme d’aide à la résolution de conflits (avec conservation des
données et aide à la communication entre les parties) et une intervention
humaine intervenant après un certain temps ou selon les demandes. Afin
que ces PRC restent accessibles et bénéficient de la confiance de
l’utilisateur, le cadre légal doit être adapté, stable, tout en permettant
370

Luc Julia, L'Intelligence artificielle n'existe pas, Paris, Éditions First, 2019
à la p. 200.

Jean H Gagnon, « Les moyens non judiciaires de règlement de conflits
juridiques » (2018) Réseau juridique du Québec, en ligne :
<https://www.avocat.qc.ca/public/iimarc-public.html#5>.

371

372
Arno R Lodder, « The Third Party and Beyond. An analysis of the Different
Parties, in particular the Fifth, Involved in Online Dispute Resolution
» (2006) 15-2 Information and Communications Technology Law 143 à la p.
144.
373
Nous utiliserons indistinctement les termes plateformes de résolution de
conflit (PRC) et résolution de litige en ligne (RLI). Parmi ces plateformes :
Le Civil Résolution Tribunal (CRT), Tribunal virtuel en Colombie
Britannique, aussi Onrègle.com, PARle au Québec, SmartSettle,
ClickNsettle, Cybersettle et Ebay qui propose sa propre plateforme de
résolution de conflits en ligne.
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l’innovation. Par exemple, les algorithmes qui sous-tendent la
conservation et le traitement des données doivent être transparents,
fiables374 et non discriminants, des exigences juridiques que nous
retrouvons dans les droits humains.
Alors que je mettais des mots sur l’objet de ma thèse, je butais
sur un deuxième obstacle dans la qualification du cadre applicable à
l’IA. En effet, par mon parcours académique et professionnel, j’étais
sensibilisée à l’éthique, à la morale et à la déontologie que je voulais
présente dans ce cadre régulateur. Or, j’étais aussi une juriste qui ne
connaissait que le droit positif kelsénien, le « droit pur », où le ou la
juriste est guidé.e par une neutralité axiologique et où toute référence
philosophique est proscrite375. Forte d’un éveil à la réflexivité, j’étais
plus à même de réaliser qu’en conservant un questionnement lié à
l’éthique, je devrais, pour le moins, emprunter tacitement à la
philosophie, voire dialoguer avec cette science, l’adage voulant que le
droit n’opère jamais en vase clos376. En matière d’IA, de nombreux
organismes gouvernementaux et paragouvernementaux développent
des cadres éthiques. Je respecte ces principes moraux dont nous avons
besoin pour bâtir une IA « morale ». Je réalise aussi la pleine importance
de principes non contraignants, agissant comme des « guides de bonne
conduite ». Toutefois, force est de réaliser que ces principes éthiques ne
peuvent protéger les utilisateurs « en raison du caractère très fluide de

374 Supra note 330 à la p 18. Définition de fiabilité selon la Déclaration
de Montréal : « Un système d’IA est fiable lorsqu’il effectue la tâche
pour laquelle il a été conçu de manière attendue. La fiabilité est la
probabilité de succès qui varie entre 51% et 100%, c’est-à-dire qui est
strictement supérieur au hasard. Plus un système est fiable, plus son
comportement est prévisible.
»
375 Hans Kelsen, Théorie pure du droit, éd révisée, BoudryNeuchâtel, ditions de la Baconnière, 1988 à la p. 631.

376 Violaine Lemay et Michelle Cumyn, « La recherche et l’enseignement
en faculté de droit : le cœur juridique et la périphérie interdisciplinaire d’une
discipline éprouvée » dans Georges Azzaria, dir, Les nouveaux chantiers de
la doctrine juridique. Actes du 4e colloque sur l’épistémologie et la
méthodologie juridique, Cowansville (QC), Éditions Yvon Blais, 2017, 36 à
la p. 36.
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l’éthique et de son absence de sanction »377. De plus, ces « guides »
développés sur les PRC, souvent par des entreprises, permettent
regrettablement que les règles qu’ils contiennent sur la transparence ou
la fiabilité soient livrées à une libre interprétation, d’une plateforme à
l’autre, laissant de nombreuses zones grises pour l’utilisateur. Une telle
vision d’un « encadrement éthique » contraste alors avec la force
coercitive attachée aux principes fondamentaux contenus dans les
droits humains. Ainsi, j’en suis arrivée à la conclusion que seul un
cadre juridique fondé sur sa conformité aux droits humains, dans
lesquels nombre de principes éthiques se retrouvent en filigrane, sera
plus adapté et contraignant à l’égard de l’IA en PRC.
Il me restait alors une dernière embûche à surmonter : la
question de l’accès à la justice. L’accès à la justice est un droit
fondamental, et les difficultés liées à son respect sont d’une actualité
mordante378 : les délais, les coûts et la complexité du système
judiciaire créent un déséquilibre socio-économique quant aux
conséquences, niant l’égal accès aux prétoires. Or, en restant en droit
pur, un troisième obstacle s’imposait à moi. Certes, par le choix du
paradigme positiviste, j’étais à même de m’assurer du respect du cadre
légal par les utilisateurs des PRC, de son efficacité, ainsi que de sa
légitimité au regard des raisons juridiques de cohérence et de
complétude379 par un référencement systémique des règles.
Cependant, il m’importait d’examiner tous les effets, attendus et
inattendus, du cadre juridique de l’IA sur l’accès au droit. Valérie
Demers a notamment proposé d’élargir l’étude de l’effectivité par
celle « d’une véritable évaluation des effets sociaux susceptibles
d’être engendrés par une règle de droit »380. Ainsi, il m’apparait
377

Karim Benyekhlef, « L’Intelligence artificielle et la justice » (6 mars
2018), en ligne (blogue) : Cyberjustice Droits et libertés, technologies de
l’information
<https://www.karimbenyekhlef.ca/blogue/2018/03/06/lintelligenceartificielle-et-la-justice/>.
Voir par exemple la décision Thanabalasingham, 2020 SCC 18.
Violaine Lemay, « Trois principes de rénovation tranquille pour
l’enseignement du droit » (2014) 72 RIEJ 27 à la p. 30
380
Valérie Demers, « Le contrôle des fumeurs. Une étude d’effectivité du
378
379
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essentiel que ma recherche propose des recommandations ayant un
réel effet, afin que ce droit ne reste pas lettre morte. Cette perspective
critique m’a amené à sortir du cadre positiviste pour intégrer la
question de l’effet du droit à mon questionnement.
Les embûches de cheminement doctoral m’ont donc amenée
à cibler ma question initiale : quel cadre légal des PRC utilisant
l’intelligence artificielle pourrait contribuer à une résolution des
conflits rapide et transparente pour les utilisateurs, à des coûts
moindres et à un égal accès à la justice? Prenant garde à ce que ma
méthode découle de mon questionnement et de mes objectifs, j’arrive
alors à une croisée des chemins.
« Il s’agira alors de ne pas seulement s’assurer que le
cadre juridique respecte la constitution et les droits humains,
mais qu’il a aussi pour effet de donner concrètement
un accès à la justice, en d’autres termes d’assurer un
“accès effectif” au droit. »
2. Des choix méthodologiques juridiques éclairés par une
approche externe
Une fois ces embûches surmontées et ma question de
recherche formulée, je suis maintenant à même de réfléchir aux
moyens d’obtenir mes résultats, c’est-à-dire aux méthodes. L’une
d’entre elles reste le référencement systématique et complet du droit,
des lois et des traités tout comme la jurisprudence et les objectifs du
législateur sur le sujet, sans aller quérir la véracité des lois examinées
ou leurs valeurs morales : j’aurai recours au repérage des sources qui
constituent le cadre juridique actuel des plateformes de résolution des
conflits dans trois corpus différents, à savoir le Canada, les États-Unis
et l’Union européenne. J’identifierai notamment les similarités entre
droit » cité dans Yann Leroy, La notion d'effectivité du droit (2011) 3 :79 Dr
et Soc 715 à la p. 715.
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les règles de ces trois systèmes381. Cette démarche doit contribuer
ultimement à la formulation de standards communs, précédemment
observés. Ces standards, conformes aux constitutions, seront les
fondements d’une régulation382 utilisable par les différents systèmes
judiciaires.
Toutefois, mon questionnement étant aussi celui d’un « accès
effectif » au droit, il me pousse hors du cadre méthodologique du droit
dit « positif »383. Il s’agira alors de ne pas seulement s’assurer que le
381

Par la méthode fonctionnelle en droit comparé. La méthode fonctionnelle,
dont la paternité est attribuée à Zweigert, compare les systèmes légaux en
considérant leurs diverses réponses à des situations similaires. Ralf Michaels,
« The Functional Method of Comparative Law » dans Mathias Reimann and
Reinhard Zimmermann, dir, The Oxford Handbook of Comparative Law,
Oxford, Oxford Handbooks Online, 2006 à la p. 3.
382
Nous utilisons le terme « régulation » qui est plus large que «
règlementation », comme incluant « all forms of social or economic influence
including state based and other sources ».Voir Robert Baldwin, Martin Cave,
et Martin Lodge, Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice,
Oxford, University Press Scholarship, 2011 à la p. 13.
383
NDLR : Les expressions « dogmatique juridique » ou « droit positif » ne
font plus l’unanimité en raison de leur inférence négative inutile. D’une part,
si la superbe discussion méthodologique critique opérée par Hans Kelsen était
justifiée dans sa construction de parallèles avec les sciences naturelles autour
de 1950, il est discutable de référer encore au « positivisme » maintenant que
les récentes révolutions en philosophie de la connaissance révèlent la vétusté
de ce paradigme. D’autre part, en tant que mouvement de confiance naïve et
démesurée en la science expérimentale propre au XXe siècle, le scientisme,
si fort dans les années 1970, a temporairement transformé les méthodes des
sciences naturelles en gabarit unique et obligé. Les différences
épistémologiques et méthodologiques du savoir produit en faculté de droit
ont ainsi été incomprises et noircies. Or, les révolutions en philosophie de la
connaissance du XXe sicle ont rappelé qu’aucune méthode n’est meilleure
dans l’absolu : seule importe l’adéquation aux buts savants poursuivis par
chaque savoir universitaire. Cette situation redore ainsi le blason de la
méthode de recherche typique des juristes. Au terme des révolutions
politiques moderne, avec l’avnement des nouveaux États de droit et du
constitutionnalisme , l’objectif d’une production de savoir conforme aux
objectifs d’une justice marquée par l’uniformité de traitement des justiciables
a justifié l’adoption d’une méthode caractérisée par la recherche d’un
maximum de cohérence des règles entre elles, ce qui s’obtient : a) par l’étude
systématique des seules rgles de droit choisies par l’État (monisme juridique
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cadre juridique respecte la constitution et les droits humains, mais
qu’il a aussi pour effet de donner concrètement un accès à la justice,
en d’autres termes d’assurer un « accès effectif » au droit. Tenir
compte des effets concrets d’une règle ne fait pas partie des objectifs
premiers du droit moderne occidental, ce savoir spécifique aux
facultés de droit. En conséquence, il convient alors de ne pas se
satisfaire de la méthode standard en droit (dite de la dogmatique
juridique), car elle a été construite aux seules fins de l’administration
de la justice d’État. Se tourner vers une discipline expérimentale
convient alors, car observer des effets concrets appelle une méthode
empirique. En effet, le devoir de neutralité axiologique qui s’impose
au juriste à partir d’une perspective kelsénienne par exemple, lui
interdit d’être critique en valeur ou de rechercher autre chose que
l’interprétation adéquate des règles. L’objectif d’améliorer l’efficacité
de la justice d’État est en soi un domaine de décision qui appartient au
législateur. Ainsi, des données de seconde main comme des
statistiques permettraient de voir quel est le taux d’utilisation des
plateformes de résolution de conflit : recense-t-on moins de cas devant
les tribunaux depuis l’utilisation de celles-ci? Quelles PRC sont les
plus utilisées en toute transparence et avec succès? Le recours à des
données relevant de l’économie permettrait-il de vérifier les effets de
la régulation juridique?
Conclusion
Une maturité épistémologique est nécessaire pour créer des liens entre
« le paradigme historiquement fondateur de l’identité juridique du
droit moderne et le paradigme alternatif de la théorie interdisciplinaire

performatif) ; b) par le respect des seules valeurs qu’exprimes les choix
législatifs (devoir de neutralité axiologique) ; c) par le principe du respect de
l’autorité du jugement précédemment rendu (stare decisis). Se méprenant, les
tenants du scientisme ont cru y déceler la faille grave d’une pensée
« dogmatique » : d’où cette façon, sémantiquement méprisante, de désigner
le savoir des juristes comme le fruit d’une « dogmatique ». Au même effet :
Paul Amselek, « La part de science dans les activités des juristes » dans Pierre
Noreau, dir, Dans le regard de l’autre, Montréal, Éditions Thémis, 2007, 13.
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du droit »384. J’ose espérer qu’à force de travail, une réflexivité
développée m’apportera le recul nécessaire au dialogue qui s’impose
entre la science du droit et les sciences expérimentales. Sortant de mes
remparts sécuritaires de juriste, bien que demeurant dans l’appréhension
d’une telle interdisciplinarité, il reste que le droit gagne à s’enrichir
d’une nouvelle perspective, d’un regard externe, celui de l’autre
discipline. Chaque discipline comprend-elle un point mort385 qui se
touche « par ses bouts douloureux », comme disait Tocqueville, dans la
pratique de l’interdisciplinarité386, ou doit-on plutôt la voir comme une
danse avec l’idée d’un mouvement continu et un levier potentiel de
changement social387? Ainsi, la coopération avec les sciences
expérimentales encourage « des réponses sociales (et autres) pour
compléter l’action de l’État ». Cette perspective discursive engagée
devrait me permettre de poser un regard critique vis-à-vis des effets
concrets de mon objectif par une perspective externe et
interdisciplinaire. Ultimement, le dialogue avec les autres disciplines
doit me permettre de proposer des recommandations législatives et des
normes qui ne sont non seulement adaptées et cohérentes avec le cadre
légal préexistant, mais aussi dotées d’effets concrets. Ce volet de la
recherche adressera un aspect important de l’objectif fixé, qui est de
permettre un meilleur accès pour l’utilisateur à la justice des
plateformes de résolution de conflits.

Supra note 330 à la p. 50.
Pierre Noreau, « Voyage épistémologique et conceptuel dans l’étude
interdisciplinaire du droit » dans Pierre Noreau, dir, Dans le regard de
l’autre, Montreal, Éditions Thémis, 2007, 165 à la p. 165.
386
Toqueville cité par Pierre Noreau, ibid à la p. 167.
384
385

387

Violaine Lemay et Ida Giugnatico « Et si on entrait dans la 'danse' de
l'interdisciplinarité ? » (2017) 6-1 TrajEthos 11 à la p. 24.
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RÉSUMÉ : Bien qu’il soit peu défini, le terme « gouvernance »
prend de plus en plus de place, notamment dans le discours des
institutions internationales telles l’Union européenne, le Fonds
monétaire international et la Banque mondiale et ceci, pour
désigner des politiques de développement du Nord vers le Sud. En
analysant ces discours, le terme est qualifié positivement, on parle
de « bonne gouvernance mondiale », en associant le terme à la
notion de démocratie, elle-même traduite en des termes neutres et
apolitiques. En observant la pratique, les politiques de
développement sont en fait un moyen d’installer le libéralisme
économique dans divers lieux du globe, sans nécessairement
respecter les impératifs de démocratisation et au détriment de
politiques locales. Ainsi, une lecture critique du terme, rapprochant
son utilisation dans le discours et son inscription, en pratique, dans
la réalité, permet de voir la gouvernance comme un concept
flottant, et ce flottement utile à l’installation d’une certaine vision
de l’économie, de l’État, du rapport public/privé, en d’autres termes
d’une vision politique.

Introduction
1.
La bonne gouvernance mondiale : objectifs affichés et
démocratie
1.1 Premier abord : les objectifs des institutions de Bretton
Woods et de l’Union européenne
1.2 La tentation de l’apolitisme
2.
Une efficacité à visée politique
2.1 La démocratie contournée
2.2 La contestation de la bonne gouvernance mondiale
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Introduction
À la fin des années 1960, Herbert Marcuse développe une
critique importante du discours public et de ses influences sur les
individus, leur comportement et les conduites sociales. Il propose
le concept de « pensée opérationnelle » : une pensée pragmatique qui évite l’intellectualisme - dans le but de régler des problèmes
concrets. Le langage public utilise des termes dénués de réflexion
et de charge critique : « dans cet univers du discours public, la
parole est un déplacement de synonymes et de tautologie »388.
Marcuse dénonce l’objectif des pouvoirs publics qui est alors, par
ce biais, d’empêcher le changement social, les propositions
alternatives de gouvernement, de politique et la contestation des
rapports de domination.
Le terme « gouvernance », dans sa dimension de discours
public, est suspecté. Qu’elle soit qualifiée de Corporate, urban,
global ou encore de bonne, la gouvernance est un terme répandu,
foisonnant, tant dans la presse que dans les communications
institutionnelles. Pourtant, nombreux sont les articles ou même les
ouvrages qui utilisent la notion sans la définir. On peut citer, par
exemple, le site internet du ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères français, qui propose une page sur la gouvernance
territoriale en France, sans expliquer de quoi il en retourne, se
contentant d’exemples, tout en relayant une flopée « d’événements
et actualités sur le thème de la gouvernance ». La définition est
introuvable389.
Au premier abord, le concept tenterait d’atteindre « le bon
gouvernement », il est alors plutôt rattaché à l’entreprise et aux
Marcuse Hébert, L’homme unidimensionnel, Paris, Éditions de Minuit,
1968 à la p. 123.

388

389
Beaucoup d’autres sources évitent de définir le terme tout en l’utilisant.
Voir par ex : « Designed by committee» (15 juin 2002), en ligne : The
Economist <www.economist.com/special-report/2002/06/13/designed-bycommittee>; Valérie Lassere , Le nouvel ordre juridique, Le droit de la
gouvernance mondiale, Paris, LexisNexis, 2015.
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techniques de management. Pourtant, il est aussi invoqué par les
juristes, relié à l’action administrative, ou dans le champ
politique390. Utilisé à la fois par la Banque Mondiale391, l’Union
européenne, l’Organisation des Nations Unies392, il semble évoquer
une certaine idée moderne de flexibilité, de décentralisation, de
souplesse et de démocratie. Il s’agit là d’un premier constat : le
terme est foisonnant, voire même à la mode, sans qu’il ne soit clair,
ni même évocateur de données précises393.
Un rapide retour historique permettra de mieux saisir la
notion. Nous nous appuyons ici sur le travail de Guy Hermet394,
sociologue, politologue et historien français contemporain.

Commission Européenne, Gouvernance européenne, Un livre blanc, 25
juillet 2001, COM (2001) 428 final, en ligne : <eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=celex%3A52001DC0428> .

390

La Banque Mondiale définit la gouvernance comme « la manière dont le
pouvoir est exercé dans la gestion des ressources économiques et sociales
d’un pays en vue du développement » voir World Bank, Managing
development : the governance dimension, document de travail publié sous le
titre
Governance
and
development
(1992),
en
ligne :
<documents.worldbank.org/curated/en/604951468739447676/Governanceand-development> .

391

L’ONU promeut la « bonne gouvernance »,voir « Bonne gouvernance » en
ligne :<www.un.org/ruleoflaw/fr/thematic-areas/governance/goodgovernance/>.

392

On peut parler « d’interprétations diverses et variées », voir Philippe
Naszàlyi, « Faits et Foutaises dans le Management » ou « Hard Facts,
dangerous half-truths & total nonsense » (2007) 228 Rev Sciences Gestion 5
à la p 5.« Le mot de gouvernance revient désormais à tout propos, comme
une espèce de brevet de compétence que les dirigeants qui l’utilisent à
profusion se décernent à eux-mmes, mais sans que “les gouvernés” que nous
sommes ne comprennent en général de quoi ils parlent précisément », Guy
Hermet, Ali Kazancigil et Jean-François Prud’homme , La gouvernance. Un
concept et ses applications, « Recherches internationales » , Paris, Editions
Karthala, 2005 à la p 2.« mot fourre-tout », Laëtitia Atlani-Duault , « Les
ONG à l’heure de la “bonne gouvernance” » (2005) 35 :3 Autrepart
3.« fameuse catégorie des mots-valises, buzzwords, dogmes etc. », Séverine
Bellina , Violaine D VillemeurI et Hervé Magron, dir, La gouvernance
démocratique. Un nouveau paradigme pour le développement?, Paris,
Editions Kharthala, 2008 à la p. 7.

393

394

Hermet, supra note 355 aux pp. 17–47.
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Le terme corporate governance est apparu dans les années
1930 avec Ronald Coase, économiste anglais, développant une
théorie permettant de réduire les coûts de transaction dans les
entreprises, point de départ du « néo-institutionnalisme ». Le terme
prend ici le sens d’une technique de management destinée aux
entreprises privées.
Ensuite, le terme entreprend un passage vers la sphère
publique, à la fin des années 1980, en premier lieu concernant la
politique des villes sous le gouvernement de Margaret Thatcher au
Royaume-Uni. Dans un contexte de restrictions budgétaires
importantes, le terme sera utilisé à la fois pour définir des politiques
néo-libérales sous-traitant de nombreux services municipaux, mais
aussi, par des communes s’appuyant sur la participation citoyenne
et plus largement, la société civile pour la gestion de la ville.
À peu près simultanément, le terme est utilisé dans le champ
des politiques de développement. On parle alors de « bonne
gouvernance » et ceci particulièrement en matière de stratégies de
lutte contre la pauvreté, institutionnalisées par la Banque mondiale
et le Fonds Monétaire International (FMI). Il s’agit de promouvoir
la démocratie, la transparence et l’économie de marché, dans un
même mouvement. De là découle l’idée de gouvernance mondiale,
qui semble être, pour certains auteurs, « un néologisme utile,
permettant de réfléchir à la façon dont l’économie mondiale est
gouvernée »395, en évitant le mot « gouvernement », jugé peu
efficient.
Enfin, on identifie l’occurrence gouvernance régionale 396
circonscrite principalement aux pratiques de l’Union européenne.
Au regard de cet état des lieux historiques, un second constat
s’opère : le terme entreprend un glissement de sens de
Pierre Jacquet, Jean Pisani-Ferry et Laurence Tubiana, dir, Rapport de
synthèse, Gouvernance mondiale, Paris, La documentation française, mai
2002, à la p. 12.

395

396

Au sens de « supranationale », et non pas de « provinciale ».
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« gouvernement »
à
« gouvernance »,
jusqu’à
« bonne
gouvernance ». Cette dernière occurrence mêle à la fois l’idée
d’efficacité managériale et de démocratie. L’absence de définition
claire, non seulement de l’essence du mot, mais aussi du vecteur
qu’il est vers certains buts abscons, rend le terme dangereux,
particulièrement lorsqu’il entend régir des pans de la démocratie et
du pouvoir. Aussi, la dimension subjective de l’adjectif « bonne »
offre un présupposé positif qui, dans notre perspective critique,
ouvre le doute.
L’étude se concentrera sur la gouvernance dans son
application publique, en tant que « nouvelles techniques de
gouvernement » et non directement telle qu’elle est pratiquée au
sein de l’entreprise, même si ces deux utilisations s’influencent
largement. Il s’agit alors d’analyser la « bonne gouvernance », pour
essayer d’en comprendre le sens, une définition qui permette une
perspective critique sur la notion. L’analyse portera sur l’utilisation
du terme particulièrement par le FMI, la Banque Mondiale et
l’Union européenne. En effet, l’hypothèse initiale est celle de
l’existence d’une torsion de sens entre le terme de « gouvernance »
tel qu’il est annoncé et tel qu’il est pratiqué. Il s’agit donc d’ouvrir
le champ disciplinaire en analysant le langage juridique par rapport
à sa pratique concrète. Il s’agit aussi d’entreprendre une analyse
sémantique des termes qui sont associés, celui de démocratie
apparaissant rapidement. La confrontation se veut alors dialectique,
en tant que méthode, ou encore voie permettant de saisir des réalités
humaines toujours mouvantes.
Tout d’abord, il s’agit de s’appesantir sur les utilisations
faites de la notion par ces institutions, en dégageant les objectifs
affichés, pour découvrir rapidement l’idée de démocratie associée
(I). Puis, dans un deuxième mouvement, ouvrir un positionnement
critique (II).
1. La bonne gouvernance mondiale : objectifs affichés et
démocratie
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Cette première partie explore l’utilisation du terme au sein
de la promotion de l’aide au développement des pays du Nord vers
les pays du Sud, par le biais des institutions de Bretton Woods mais
aussi de l’Union européenne. Rapidement, la gouvernance est
associée à l’adjectif « bonne » et à l’idée de démocratie (A).
Toutefois, les champs lexicaux corrélés montrent une utilisation en
surface. La démocratie est vue de manière neutre, apolitique (B).
1.1 Premier abord : les objectifs des institutions de Bretton
Woods et de l’Union européenne
Sur le site internet du FMI on peut lire :
« Le FMI attache une grande importance à la promotion de
la bonne gouvernance dans les conseils de politique
économique, les concours financiers et l’assistance technique
qu’il fournit à ses pays membres ».
Ici, « promouvoir la bonne gouvernance » revient à
développer des politiques de transparence dans les affaires
publiques au sein des États membres et à éviter la corruption. Pour
cela, le FMI se dote d’outils : il évalue les dispositifs juridiques et
réglementaires des pays membres, leur fournit une assistance
technique et réalise des études à l’appui de l’action des pouvoirs
publics, principalement concernant le blanchiment d’argent. Le
FMI dispose de plusieurs outils de droit souple pour mettre en
pratique ces principes. Par exemple, il existe un Code de bonnes
pratiques en matière de transparence des finances publiques397 qui
Quelques éléments centraux du Code :
1/ Le secteur de l’administration publique doit être distinct du reste du secteur
public et du reste de l’économie, et la répartition des attributions au sein du
secteur public en matière de décision et de gestion doit être claire et rendue
publique
2/ La gestion des finances publiques doit s’inscrire dans un cadre juridique,
réglementaire et administratif clair et ouvert.
397
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tend à unifier la gestion budgétaire des États, ou encore, un Système
général de diffusion des données (SGDD) qui a pour objectif
d’aider les pays adhérents à améliorer la transparence de leurs
statistiques grâce à la publication d’informations essentielles à
l’analyse des conditions macroéconomiques. Aussi, le FMI est
associé au Programme de dépenses publiques et de responsabilité
financière (PEFA), qui aide certains États, principalement des États
du Sud, à évaluer leur efficacité financière. En effet, la
« gouvernance » au sein du FMI désigne principalement un rapport
entre le Nord et Sud, canalisé par une aide au développement
économique des uns vers les autres. Il en va de même pour la
Banque mondiale, qui a publié plusieurs rapports sur la notion de
« bonne gouvernance » en 1997, 2000, 2002. Ici, le terme est
associé à celui de démocratie. Cette dernière étant considérée
comme une pré-condition à l’ouverture des marchés. Il s’agit alors
pour les États en développement de garantir les droits humains et
d’assurer la participation démocratique afin de pouvoir bénéficier
d’aides de la Banque Mondiale. Plus concrètement, les instruments
de la bonne gouvernance mondiale vont de la consultation entre
gouvernements à l’adoption de législations communes, en passant
par la définition de bonnes pratiques, tout en demeurant souple, car,
en effet, ces outils n’ont qu’une valeur incitative. Ni le FMI, ni la
Banque mondiale ne peuvent enjoindre les États. Leur droit se
range dans la catégorie de la soft law. Ce qui n’est pas le cas du
droit de l’Union européenne (UE).
Dans le cadre de sa politique de développement, l’UE
multiplie les accords de libre-échange établissant un processus
d’ouverture des marchés et de désarmement tarifaire en Amérique

3/ La préparation du budget doit suivre un calendrier établi et obéir à des
objectifs de politique budgétaire et macroéconomique définis.
4/ L’exécution, le suivi et l’information budgétaires doivent faire l’objet de
procédures claires.
5/ Le public doit être pleinement informé de l’activité financière passée,
présente et prévue et des principaux risques financiers.
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latine, en Asie et en Afrique398. Associée à ces objectifs d’aide au
développement économique, la bonne gouvernance renvoie aussi
aux questions démocratiques et de droits humains. Les deux
objectifs fonctionnent théoriquement ensemble. Le développement
de processus démocratiques est alors une pré-condition à
l’ouverture des marchés. Dans cette perspective, la Convention de
Lomé IV, signée en 1990, est le premier accord de coopération
commerciale contenant une clause démocratique. Le volet n°4 a
pour but principal de développer les investissements privés dans
plusieurs pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, tout en
faisant la promotion d’élections libres et du respect des droits
humains.
Le Livre blanc de 2001 montre les objectifs de cette « bonne
gouvernance » au sens de la Commission européenne. Voici
quelques objectifs :

-

Instaurer un dialogue avec les associations de régions et
de villes
Structurer les relations avec la société civile
Adopter des normes minimales de consultation
Construire une confiance publique dans l’expertise
scientifique
Utiliser des instruments d’autorégulation
Encadrer la création et le fonctionnement des agences de
régulation, incluant ainsi les agences de régulation comme
instrument d’efficacité administrative
Introduire une plus grande flexibilité dans l’application
des normes européennes

Plus largement, le terme gouvernance est repris dans de très nombreux
accords régionaux de coopération : Afrique, Caraïbes, Pacifique (ACP) ;
Asie, Amérique latine (ALA) ; pays tiers méditerranéens (MEDA) ; Europe
orientale et Asie centrale (TACIS)

398
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-

Promouvoir la discussion sur la réforme de la gouvernance
globale

Au regard de ces formulations, on remarque que la bonne
gouvernance s’associe au terme de démocratie, c’est d’ailleurs en
cela qu’elle est définie comme « bonne ». Dans le cadre de
politiques de développement, l’ouverture du marché est couplée de
« discussion » et « dialogue », « relations avec la société civile »,
« consultation », etc. Dans un premier temps, la gouvernance
semble être une ouverture des marchés des pays du Sud, aidés par
les institutions internationales dans un double objectif de
libéralisation économique et d’ancrage de la démocratie. Les
termes relatifs à la démocratie sont neutres, invoqués sans référence
à une dimension politique.
1.2. Tentation de l’apolitisme
La gouvernance s’associe à la démocratie. Ce terme-là n’est
que rarement défini lorsqu’il est associé à la gouvernance. On ne
parle pas de la dimension procédurale – campagnes politiques,
votes et élections – ou de la place du peuple. La démocratie est
entendue au sens donné par Jean-François Kervégan lorsqu’il écrit
que : « la démocratie ne désigne plus un régime parmi d’autres,
mais semble être l’horizon de tout ordre politique légitime »399. La
gouvernance est jugée « bonne » parce qu’elle est associée à cet
idéal, horizon vers lequel chaque régime devrait tendre.
Dans un premier sens courant, la démocratie est une
procédure permettant au peuple d’exercer le pouvoir. Cette
procédure se concentre autour des notions d’élection et de vote.
Ensuite, il s’agit aussi d’un système de valeurs. On retrouve
d’abord le concept de liberté, illustrée par les libertés
fondamentales, certaines étant absolument nécessaires à l’exercice
Jean-François Kervégan , «Démocratie», dans Philippe Raynaud ,
Stéphane Rials, dir, Dictionnaire de Philosophie Politique, Paris, Presses
universitaires de France, 1996, à la p. 127.

399
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de la démocratie comme la liberté de vote, le pluralisme politique,
la liberté d’aller et venir, d’expression ou d’opinions. Aussi, la
liberté, comprise dans une perspective démocratique, est fondée sur
l’égalité qui constitue de la sorte son second principe fondamental.
Ce lien souligne « la faculté d’être tour à tour gouvernant et
gouverné et, d’autre part, le respect du précepte de non-oppression
des minorités ».400 La recherche d’un équilibre entre l’égalité et la
liberté semble un curseur intéressant pour la définition de la
démocratie, en tous cas au sens de la présente étude.
La démocratie porte en elle un certain degré d’idéal et des
droits et libertés nécessaires à son fonctionnement. Elle affirme
aussi la suprématie du champ politique sur les autres champs. Par
le vote, le souverain, c’est-à-dire le peuple, détermine des choix
collectifs. Même si elle présente une multitude de définitions, la
démocratie ne semble pas pouvoir être totalement extraite de sa
dimension politique.
Toutefois, la gouvernance affiche un certain apolitisme d’abord,
dans le choix des termes - dialogue, autorégulation, expertise - qui
évitent tout clivage partisan, idéologique et polémique concernant
l’organisation du collectif. La Communication sur la gouvernance
et le développement de la Commission européenne de 2003401
reposent selon l’analyse de Jean Bossuyt « autour d’enjeux de
pouvoir, d’intérêts et de ressources »402. Il manque une réelle
capacité à l’analyse politique de la part de ces institutions, qui
souvent développent, nous l’avons vu, leurs propres instruments
d’analyse utiles par et pour eux, sans prendre en compte les acteurs

Pierre Vercauteren , « Gouvernance et démocratie : quel ordre ? » (2007)
7 :2 Fédéralisme & Régionalisme, en ligne : Fédéralisme Régionalisme
<popups.uliege.be/1374-3864/index.php?id=591#bodyftn1>.
400

Commission Européenne, Rapport de la Commission sur la gouvernance
européenne, (consulté le 25 mai 2020), en ligne : Europa
<ec.europa.eu/governance/docs/comm_rapport_fr.pdf>.

401

Jean Bossuyt, « La gouvernance à la croisée des chemins » dans Séverine,
supra note 355 à la p. 366.

402

246246

La « bonne gouvernance mondiale », vers un positionnement critique

locaux, les références culturelles, les minorités et les politiques
locales etc.
L’apolitisme est aussi procédural. La démocratie fonde sa
légitimité sur le principe de participation, de concertation du plus
grand nombre, c’est-à-dire sur l’inclusivité qui sous-entend une
dimension politique. Quant à elle, la gouvernance mondiale repose
sur l’efficacité, ce qui estompe les principes de liberté et d’égalité
pourtant fondements de la démocratie. Au sein des institutions
internationales telles que la Banque Mondiale ou le FMI, tous les
États n’ont pas le même poids, les décisions sont marquées par les
intérêts des acteurs les plus influents. Le processus électif est
absent, la décision repose plutôt sur les tractations - voire des
rapports de force - entre les acteurs les plus influents. Les
nominations aux fonctions dirigeantes d’organismes comme le FMI
ou la Banque Mondiale sont révélatrices à cet égard d’un système
censitaire, plutôt qu’universel.
Ainsi, la confrontation entre la définition de la démocratie
donnée par les institutions ciblées est assez éloignée de celle que
l’on retrouve en droit ou en philosophie politique ; la première
s’éloigne de la seconde en ce qu’elle ignore la dimension politique
du terme, pourtant centrale dans les autres définitions. Ainsi, on
peut se demander si les institutions internationales faisant la
promotion de la bonne gouvernance mondiale et les mesures
proposées sont elles-mêmes apolitiques.
2. Une efficacité à visée politique
En pratique, l’impératif démocratique est rapidement contourné
au profit d’une gouvernance efficace, adjectif qui semble bien plus
approprié que « bonne » (A). Cette efficacité aux apparences
neutres et techniques est en fait politique et témoigne d’une vision
du monde, basée sur le libéralisme économique, qui rentre souvent
en conflit avec d’autres, plus locales (B).
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2.1 La démocratie contournée
Dans ses rapports annuels, la Banque mondiale apporte
davantage de précision quant à la signification de l’ouverture des
marchés et des objectifs démocratiques. Par exemple, la
participation est définie comme étant « l’articulation de
préférences et de demandes », ce qui montre bien son caractère
éminemment économique. Dans le même sens, la réforme du
système judiciaire, corollaire d’une démocratie effective, est
montrée comme indispensable pour assurer un État de droit capable
de garantir « un environnement stable et prévisible pour les
transactions économiques et pour garantir la croissance et
l’équité »403.
La bonne gouvernance revient alors, au regard de ces outils,
à assurer la stabilité des marchés, pour permettre les
investissements privés. C’est un objectif économique qui ne prend
pas en compte les facteurs sociaux et culturels des États404. En effet,
la démocratie, telle que perçue par ces organisations
internationales, est un outil pour l’implantation des acteurs privés,
fragilisant les institutions publiques. Une antinomie se dévoile :
Voir Sophie Chevallier,« Le concept de bonne gouvernance dans les
politiques de développement des institutions de Bretten Woods et de l'Union
décembre
2011)
en
ligne (blogue):
Européenne
»
(1er
<https://blogs.parisnanterre.fr/content/le-concept-de-bonne-gouvernancedans-les-politiques-de-d%C3%A9veloppement-des-institutions-de-brer> ;
À propos des rapports de la Banque Mondiale :
«World Development Reports : The State in Changing World» (1er juin
1997), en ligne : World Bank
<documents.worldbank.org/curated/en/518341468315316376/Worlddevelopment-report-1997-the-state-in-a-changing-world>;
«World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty» (septembre
2000), en ligne : World Bank
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11856 ;
«World Development Report 2002: Building Institutions for Markets»
(septembre 2001), en ligne : World Bank Group
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5984.
403

Vincent Sauquet et Martin Vielajus , « Légitimités, acteurs et territoires.
Enraciner la gouvernance dans la diversité des cultures », dans Séverine,
supra note 355 à la p. 101.

404
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l’influence démocratique s’exerce davantage dans la sphère
publique ce qui semble incompatible avec une « bonne
gouvernance » développant la privatisation.
Les incohérences ne se retrouvent pas uniquement dans le
discours, en pratique aussi, la démocratie se contente d’être
invoquée. L’Union européenne n’a quasiment jamais révoqué un
accord sur le fondement du non-respect de la clause démocratique.
Un accord similaire a été signé avec la Colombie qui ne respecte
pas les droits humains dans son État405, tout comme la Chine406 qui
a pourtant ratifié plusieurs accords de partenariat avec l’Union.
Parfois, le non-respect de la démocratie et des droits humains peut
entrainer des sanctions économiques (interruption des aides
financières), mais n’est pas une condition préalable respectée
systématiquement pour générer ce genre d’accord. On passe d’une
logique préventive à une logique punitive.
À ce stade de l’étude, la gouvernance peut être définie
comme un moyen d’action des pays du Nord vers les pays du sud
ayant pour but principal la libéralisation du marché, tout en tentant
d’utiliser des outils démocratiques, mais qui sont finalement
subsidiaires : pas nécessairement respectés en tant qu’injonction
aux pays en développement, ni au sein même des institutions de la
gouvernance mondiale407.
L’idée d’efficacité, au cœur de la gouvernance, est donc toute
entière dirigée vers le libéralisme économique. La gouvernance
développe alors une certaine vision de l’État : un État minimal,
Voir Amnesty international, « La situation des droits humains en
Colombie »,
2016,
en
ligne :
Amnesty
International
<https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/la-situation-des-droitshumains-en-colombie>.
406
Voir « Informations par pays : Droits humains en Chine », 2016, en ligne :
Human
Rights
<www.humanrights.ch/fr/service/informations-parpays/chine/?gclid=EAIaIQobChMI--6muSJ5QIVgc13Ch3_bAvPEAAYASAAEgITivD_BwE>.
407
Dans le cas de la Banque Mondiale et du FMI, pour l’UE on ne peut pas
frontalement l’affirmer.
405
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organisateur, en particulier des conditions de la fluidité du marché.
Le développement général étant vu comme la résultante du
développement des entreprises. Au regard de ces objectifs, le
masque de l’apolitisme est alors gênant, car il s’agit bien de visions
du monde, d’idéaux organisationnels qui sont développés et
appliqués par cette gouvernance.
Certains objectent que le libéralisme n’est pas une idéologie
politique408, exactement ce que défendent les institutions
définissant la bonne gouvernance mondiale, en se restreignant à des
objectifs d’efficacité. À bien des égards, observant l’histoire de la
constitution du libéralisme économique, on remarque qu’il s’agit
davantage d’un choix culturel opéré par une idéologie dominante.
L’individualisme et le libéralisme sont « une œuvre de création du
groupe dominant et existent pour protéger et promouvoir ses valeurs
et ses intérêts »409. Aussi toujours dans une logique de confrontation
dialectique, on observe les conséquences de ce libéralisme, en
pratique au sein des États. Ces conséquences sont, elles,
traduisibles en tant que choix politiques : la privatisation et la mise
en concurrence notamment des services publics, le développement
d’États minimaux, gestionnaires, etc. Il est alors nécessaire
d’ouvrir une dimension critique de la notion au regard d’exemples
concrets, analysables au sein de la réalité sociale.
2.2 La contestation de la bonne gouvernance mondiale
L’apparente neutralité du terme gouvernance, qui s’éloigne
des partis politiques tout en traitant de démocratie, en fait un mot
atrophié, raccourci, par rapport aux idées et aux actions qu’il
recouvre, dans le but de donner un a priori positif, « bon » et
408
Jan Krepelka, « Le libéralisme est anti-politique », Contrepoints (29
septembre 2014), en ligne : <www.contrepoints.org/2014/09/29/182774-leliberalisme-est-anti-politique>).
409
Henri R Pallard, « Droits collectifs et diversité culturelle. Libéralisme,
communautarisme et universalité des droits fondamentaux », dans Henri R
Pallard, Stamatios Tzitzism, dir, Minorités, culture et droits fondamentaux,
Paris, L’Harmattan, 2001, 111, à la p. 125.
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idéalement démocratique à des politiques précises du FMI, de la
Banque Mondiale ou de l’Union européenne.
La définition institutionnelle de la bonne gouvernance
mondiale est facile d’accès et les termes apolitiques, et
apparemment consensuels, utilisés permettent de justifier de la
même manière des situations variées en divers lieux du globe. Par
contre, les contestations de ces politiques sont moins connues,
comme par exemple, le cas du territoire autochtone Tierradentro
de Cauca en Colombie. En 1994, ce territoire a connu un violent
tremblement de terre causant des milliers de morts et disparus, la
destruction d’habitations et rendant inexploitables près de 30 % des
terres cultivées410. Un projet de développement rural, financé par
l’Union européenne, s’est implanté dans la région411. Les autorités
traditionnelles autochtones, par le biais de plusieurs ONG et
associations locales412, ont entamé une résistance face à ce projet
pourtant en apparence démocratique et se fondant sur le concept de
« bonne gouvernance ». Les autochtones ont rapidement perdu le
contrôle auquel ils prétendaient sur le programme mis en place par
l’Union européenne. Ils développent alors un argumentaire
confrontant la « bonne gouvernance » à l’« auto-gouvernance »
qu’eux souhaitent413. Ils dénoncent alors la promotion sur leurs
terres d’un modèle économique ultralibéral - productivité,
rentabilité, articulation entre les pratiques locales de gouvernance
et l’administration publique - étranger à leur modèle d’organisation
sociale, politique et juridique prônant l’autonomie. Ils veulent faire
entendre, au sein du programme, leur « vision du monde », leur
« souveraineté » et leur « autorité ancestrale », en demandant la
possibilité de produire leur propre droit tendant à la protection de
Six mille habitations ont été détruites ou endommagées.
En plus de l’assistance humanitaire classique (Médecins sans frontières,
Médecins du monde…)
412
Organizacion Nacional indïgena de Colombia (ONIC); Consejo Regional
Indigena del Cauca (CRIC); ONG Juan Tama ; ONG Nasa Xcha Xcha.
413
Angela. Santamaria et Xavier Zuningo , « “Bonne gouvernance” » contre
‘auto-gouvernance”, Conflits, alliances et résistances autour d’un programme
européen de développement rural en Colombie » (2005) 35 Autrepart 57.
410
411
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la nature et la propriété collective, mais en vain414. Il y a dans cet
argumentaire une lutte sémantique à caractère polémique qui
traduit une confrontation entre deux visions politiques, effaçant
dans ce cas, la neutralité affichée de la gouvernance.
Ainsi, le terme de gouvernance est rarement défini dans son
utilisation institutionnelle, notamment par l’Union européenne, le
FMI et la Banque Mondiale. En analysant les utilisations du terme,
on comprend que le principe sous-jacent et légitimant est
l’efficacité, sous-couverte de promotion de la démocratie. La bonne
gouvernance est principalement mise en œuvre dans des politiques
de développements des Pays du Sud. Pourtant, le critère
démocratique est très contestable, et n’est pas mis en application,
au sein du FMI et de la Banque Mondiale, ni comme une logique
préventive dans les accords de coopération. L’apolitisme est alors
un masque utile à la bonne gouvernance qui finalement développe
un libéralisme économique à travers le monde, au détriment,
comme dans l’exemple de Tierradentro de Cauca en Colombie, des
populations et de leur vision du monde alternative au libéralisme.
L’apolitisme est donc uniquement de façade, mais pourtant
véhiculé par le choix des termes et l’absence d’une définition claire
de la gouvernance mondiale. Ainsi, la gouvernance semble bien
faire partie d’un mouvement de simplification de la langue
administrative, démarré à la seconde moitié du XXe, et destiné à
« invalider les notions potentiellement subversives de pouvoir et de
domination et à contenir les formulations critiques de l’État,
l’objectif ultime étant de disqualifier l’activité critique »415. Ce
processus est analysable face à de nombreux exemples. Mathieu
Doat prend l’exemple français de la notion de « tutelle » de l’État
central sur les collectivités territoriales décentralisées, remplacée
par le terme de « contrôle administratif » dans les années 1980,
alors qu’en pratique on observe la même relation de pouvoir entre
Aurélie Quentin « ONG et politiques publiques d'habitat urbain :
réflexions à partir de l'Équateur et du Venezuela » (2005) 35 Autrepart, 39.
414

Mathieu Doat , « Georges Gurvitch et le droit administratif », (2016) 94
Dr et Soc 537 aux pp. 544-545.

415
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l’État et ses collectivités. Ce genre de processus de torsion de sens
est d’autant plus important de nos jours, en ce qu’il apparaît dans
le domaine des libertés fondamentales et du droit pénal. En France
encore, la sortie de l’état d’urgence par le biais d’une nouvelle loi
dite Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (Loi SILT)416 a
montré une surutilisation de ce processus d’édulcoration de mots,
couvrant pourtant des pratiques similaires. Ainsi, le
terme « perquisition » présent dans la loi de 1955 sur l’état
d’urgence a été transcrit en « visite » alors qu’il s’agit de la même
procédure417 ; le terme « assignations à résidence » a été transformé
par celui de « mesures individuelles de contrôle administratif et de
surveillance »418. Le terme synonyme « visite » est beaucoup plus
léger, moins procédural et moins facilement assimilable, en simple
lecture, à une procédure couverte par le droit pénal, et donc à des
mesures limitatives de libertés.
Herbert Marcuse, mort en 1979, n’a pas pris pour exemple le
terme de « gouvernance », pourtant, il nous semble bien que, dans
les pratiques que nous avons soulignées ici, il s’agit d’un élément
assimilable à la pensée unidimensionnelle en ce qu’elle se justifie
par elle-même, sans définition et pétrie de fonctionnalisme. La
gouvernance serait alors un maitre-mot dans le « langage d’une
administration totale ».419

Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017, JO, 31 octobre 2017, n° 0255 dite
Loi
SILT
en
ligne :
Légisfrance
<www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/10/30/2017-1510/jo/texte>.
417
L’article 11 de la loi de 1955 par rapport à l’article L229-1 du Code de la
sécurité intérieure depuis la loi SILT de 2017.
418
L’article 6 de la loi de 1955 par rapport l’article L228-1 et ss Code de la
sécurité intérieure depuis la loi SILT de 2017.
419
Selon la formule de Herbert Marcuse dans L’homme unidimensionnel,
supra note 360.
416
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À l’origine propre à la personne du souverain, la Prérogative
royale a survécu jusqu’au XXIe siècle, mais non sans connaître
d’importants changements. Les tumultes constitutionnels du 17e siècle
ont consacré l’opinion du juriste Edward Coke dans les célèbres arrêts
Case of Proclamations420 et Case of Prohibitions421. La souveraineté
repose depuis au sein du Parlement, institution centrale des systèmes
parlementaires de type Westminster. Le roi, tout en demeurant
fontaine de justice, a perdu la prérogative d’administrer lui-même
cette dernière. Les prérogatives encore exercées par la souveraine ellemême422 – ou par ses représentants423 – voient leur exercice régi par
diverses conventions constitutionnelles. De plus, la capacité des
tribunaux de se pencher sur l’exercice du pouvoir de prérogatives,
notamment en matière d’affaires étrangères et de forces armées, est
Case of Proclamations (1611), 77 ER 1352.
Case of Prohibitions (1607), 77 ER 1342.
422
Voir AW Bradley et KD Ewing, Constitutional and Administrative Law,
16e éd, Harlow, Longman, 2015 à la p. 242, sur les prérogatives
personnelles ou de réserve . Voir notamment l’ouvrage de référence sur le
sujet soit celui d’Anne Twomey, The Veiled Sceptre : Reserve Powers of
Heads of State in Westminster Systems ,Cambridge, Cambridge University
Press, 2018. Voir aussi O Hood Phillips et Paul Jackson , Constitutional
and Administrative Law, Londres, Sweet & Maxwell, 2001 à la p. 266,
qui soutiennent que la distinction entre les prérogatives qui sont
personnelles à la reine et celles qui lui reviennent en tant que chef d’État est
encore valable.
420
421

L’exercice des pouvoirs de réserve au Canada a récemment fait l’objet
d’un regain d’intérêt, particulièrement dans le domaine de la science
politique, voir Michael D Jackson et Philippe Lagassé, Canada and the
Crown: Essays on Constitutional Monarchy, Montreal, McGill-Queen’s
University Press, 2013; Michael D Jackson, The Crown and Canadian
Federalism, Toronto, Dundurn, 2013; Philippe Lagassé et Michel Bédard, La
Couronne et le Parlement = The Crown and Parliament , Montréal, Éditions
Yvon Blais, 2015; Philippe Lagassé, « Parliamentary and Judicial
Ambivalence Toward Executive Prerogative Powers in Canada » (2012) 55:2
Can Pub Admin 157 à la p. 159 ; David E. Smith, The Invisible Crown:
The First Principle of Canadian Government, Toronto, University of
Toronto Press, 2013; David L. Smith, Constitutional Royalism and the
Search for Settlement c 1640-1649, Cambridge, Cambridge University
Press, 1994; et David E. Smith, « Bagehot, the Crown and the Canadian
Constitution » (1995) 28 : 4 Revue canadienne de science politique/
Canadian Journal of Political Science 619.
423
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désormais établie.424 Il est vrai, par ailleurs, que les pouvoirs de
common law de la Couronne font encore l’objet de discussions
académiques et qu’ils sont parfois confondus avec les pouvoirs de
prérogative425, mais la question de la nature des pouvoirs qu’exerce la
Couronne diffère de celle de savoir si cet exercice est sujet à examen
par les cours de justice. Dans un récent arrêt d’une importance
fondamentale, Case of Prorogations, la Cour suprême anglaise a
tranché que même l’avis donné par le Premier ministre au monarque
quant à l’exercice de sa prérogative de proroger le Parlement est
également justiciable et doit reposer sur des motifs raisonnables.426 Au
Canada, l’exercice de la prérogative par les ministres de la Couronne
est sujet à un examen de constitutionnalité à la lumière de la Charte,
et ce même en matière de défense et de relations internationales.427 La
« Prérogative » comprise comme étant un « Pouvoir » que le roi – ou
ses ministres en son nom – brandit comme une épée connaît donc
d’importantes limitations et n’échappe pas au pouvoir de surveillance
de la branche judiciaire.
À l’inverse, de multiples privilèges et immunités souvent
associés avec la Prérogative royale – et dont les origines historiques
peuvent parfois être tracées au féodalisme médiéval – subsistent avec
Canada (Premier ministre) c Khadr, [2010] 1 RCS 44, cf Council of Civil
Services Unions v Minister for Civil Service, [1985] 1 AC 374 (HL); Paul P.
Craig, Administrative Law, 7e éd, London, Sweet & Maxwell, 2012 à la p.
19-004. Au Canada, voir Operation Dismantle c La Reine, [1985] 1 RCS 441.
Voir également TRS Allan, Law, Liberty, and Justice: The Legal
Foundations of British Constitutionalism, Oxford, Oxford University Press,
1993.
424

Voir Craig, supra note 386 à la p. 19-005; John Griffiths, « Some Recent
Developments in Judicial Review of Executive Power » (1978) 11 MULR
316; Basil S Markesinis , « The Royal Prerogative Re-Visited », (1973) 32
CLJ 287; William Wade et Christopher Forsyth , Administrative Law, 10e éd,
Oxford, Oxford University Press, 2009 à la p 182-183; George Winterton, «
The Prerogative in Novel Situations » (1983) 99 LQR 407; George
Winterton, « Parliamentary Supremacy and the Judiciary » (1981) 97 LQR
265.
425

R (Miller) v Prime Minister, [2019] UKSC 41.
Voir Operation Dismantle, supra note 386; Canada (Premier ministre) c.
Khadr, 2010 CSC 3.
426
427
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toute leur force d’antan, voire avec plus de prégnance encore. La
maxime « the King can do no wrong » entendue dans son sens
moderne comme conférant une immunité de poursuite, bien que
limitée par diverses lois, constitue probablement l’une de ces
immunités les plus connues. L’immunité de non-application des lois à
la Couronne et l’impossibilité d’avoir recours à diverses procédures à
son encontre, dont l’injonction et l’exécution des jugements,428 pour
ne nommer que celles-ci, constituent d’autres exemples frappants de
l’éventail des privilèges et immunités que la Prérogative royale
confère désormais non plus au roi personnellement, mais à la
« Couronne ».
La notion de Couronne fait depuis longtemps l’objet de
critiques, causées notamment par le mysticisme qui l’entoure.429
Certains auteurs au Canada lui préfèrent les termes « État » ou
« administration gouvernementale »430 mais ce changement de
vocabulaire n’a pas eu pour effet de modifier le statut spécial de la
Couronne en droit. Le traitement judiciaire de ces immunités et
privilèges – nous les appellerons « prérogatives » avec une lettre
minuscule – diffère donc grandement de la « Prérogative » entendue
comme une source de pouvoir. Tel que l’a récemment rappelé la Cour
Au Québec, ces immunités étaient consacrées, avant la réforme, par le
Cpc, arts 94.2 et 94.9.
429
La critique la plus connue est celle de l’historien, FW Maitland, « The
Crown as Corporation» (1901) 17 LQR 131 et l’une des premières tentatives
de modernisation juridique du concept est attribuable à Lord Diplock dans
Town Investments Limited v Department of the Environment, [1978] AC 359.
430
Voir par exemple la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le
contentieux administratif, LRC 1985, c C-50 dont le titre lui-même, dans la
version française, fait référence à l’État, alors que la version anglaise emploi
plutôt le terme Couronne : Crown Liability and Proceedings Act, RSC 1985,
c C-50. Notons toutefois l’emploi des termes « administration fédérale » dans
le rapport de la Commission de réforme du droit et ce, même dans la version
anglaise de ce dernier : voir Daniel Mockle ; Law Reform Commission of
Canada, The Legal Status of the Federal Administration, Ottawa, The
Commission, 1985. Au Québec, le Code civil fait quant à lui mention de
l’État, notamment à l’art. 1376 : « Les règles du présent livre s’appliquent à
l’État, ainsi qu’à ses organismes et à toute autre personne morale de droit
public, sous réserve des autres règles de droit qui leur sont applicables. »
428
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suprême du Canada, le principe de base est que la Couronne bénéficie
des immunités et privilèges qui lui sont propres.431 Tout comme la
Prérogative, ces prérogatives peuvent être modifiées par la loi, mais
celle-ci doit être claire et non équivoque. Tout aspect d’une immunité
non directement inclus dans la législation demeure, par conséquent, en
vigueur.432 Il est également possible de conclure qu’à l’instar de la
Prérogative, qui n’est que mise en sourdine par une loi la modifiant,433
les prérogatives de la Couronne recouvrent toute leur force une foi la
loi les abrogeant étant elle-même abrogée.
La survie de ces prérogatives semble donc pour le moins
anachronique : loin du suzerain de la société féodale régnant sur
vassaux et sujets, l’État administratif moderne gère divers
programmes et régimes réglementaires, accorde permis et bénéfices et
constitue un acteur commercial fort important, en plus de devoir
prendre acte de la protection constitutionnelle des droits et libertés de
la personne dans l’exercice de son pouvoir.434 En partie sur la base de
ce constat, il y a déjà plus de quarante ans que la Cour suprême
d’Irlande a aboli la Prérogative royale dans l’affaire Byrne v.
Ireland435. Cette coupure dramatique avec la prérogative opérée par le
plus haut tribunal irlandais n’est pas anodine pour les juristes
canadiens. En effet, en vertu du traité ayant servi de fondation à la
Constitution de 1922 de l’État libre d’Irlande, c’était le droit du
Dominion du Canada qui devait régir le droit relatif à la relation entre
l’État d’Irlande et la Couronne britannique436. Une comparaison avec
Canada (Procureur général) c Thouin, [2017] 2 RCS 184.
Ibid.
433
Attorney General v De Keyser's Royal Hotel Ltd, [1920] AC 508.
434
À cet égard, la critique que faisait Laski au début du siècle dernier demeure
d’actualité : voir Harold J. LASKI, « The Responsibility of the State in
England » (1919) 32 HarvLRev 447. Dans le contexte américain, voir Erwin
Chemerinsky, « Against Sovereign Immunity» 53 :5 Stan L Rev 2001 1201
à la p. 1203.
431

432

Voir Byrne v Ireland, [1972] IR 241où le juge Budd exprimait même
l’idée, aux pp. 297–98, que l’on devrait s’étonner de trouver dans
une constitution moderne une immunité contre les poursuites en faveur de
l’État. 436 L’article 2 des Articles of Agreement for a Treaty Between Great
Britain
435
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le droit irlandais pourrait servir d’instrument critique de connaissance
de son propre droit comme le préconise Sacco,437 ou encore d’exercice
valide de la fonction subversive du droit comparé dont fait l’éloge
Muir-Watt.438 De fait, alors que l’on s’attend à ce que « l’autre » nous
rende un reflet à notre image, on réalise qu’il a plutôt fait éclater le
miroir. Ce choc est d’autant plus grand lorsque « l’autre » partage les
mêmes origines de droit public anglais. Or, c’est le contexte politique
et historique irlandais explique que les tribunaux irlandais aient adopté
une approche qui se démarque de l’héritage anglais, qui a été rejeté
lors de la sécession et de la création, dans un premier temps, de l’État
libre d’Irlande et de la première constitution de 1921 et dans un second
temps, de la République d’Irlande et de la seconde constitution de
1935. Par ailleurs, des critiques de ce rejet de la Prérogative royale
dans le contexte irlandais ont été formulées dans le milieu juridique
irlandais.439 Une approche comparative de reconceptualisation de la
Prérogative royale et des prérogatives et immunités de la Couronne
n’est donc pas sans présenter d’importants obstacles.440 L’utilisation
du droit comparé comporte sa part de difficultés épistémologiques :
outre la justification du choix des juridictions étudiées, un
positionnement doit inévitablement s’opérer entre le paradigme de
and Ireland, traité ayant ensuite reçu force de loi par l’adoption du Parlement
de Westminster du Irish Free State (Agreement) Act, 1922 (UK), 12 & 13
Geo. V, c 4.
Rodolfo Sacco, La comparaison juridique au service de la connaissance
du droit, Paris, Economica, 1991.

437

Horatia Muir-Watt, « La fonction subversive du droit comparé », (2000)
52 Revue internationale de droit comparé 503 à la p. 505.

438

439
Niall W Osborough, « The State’s Tortious Liability: Further Reflections
on Byrne v. Ireland » (1976) 11 XI Irish Jurist (NS); John M. Kelly, « Hidden
Treasure and the Constitution » (1988) 10 D.U.L.J 5; N. Lenihan, « Royal
Prerogatives and the Constitution»,(1989) 24:1 Irish Jurist 1; Kevin Costello,
« The Expulsion of Prerogative Doctrine from Irish Law: Quantifying and
Remedying the Loss of the Royal Prerogatives » (1997) 32 Irish Jurist 145;
Laura Cahillane, « The Prerogative and its Survival in Ireland: Dusty Antique
or Positively Useful? » (2010) 1:2 Ir J Leg Studies 1.

L’approche normative et comparative adoptée par la Commission de
réforme du droit au Canada, notamment, a reçu un accueil mitigé : voir David
Cohen, « Thinking about the State: Law Reform and the Crown in Canada
» (1986) 24 Osgoode Hall LJ 379.
440
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Watson – pour qui les normes peuvent être transposées sans que le
contexte social n’ait de conséquences sur le succès d’une telle
transplantation, pour le peu que ces sociétés présentent un niveau de
développement économique relativement semblable – et celui de
Legrand, fondé plutôt sur la relation intime entre droit et culture.441
L’approche adoptée dans cet article est similaire à celle
élaborée par JWF Allison, appelée « English historical
constitution »,442 que l’on peut traduire par « approche
constitutionnelle historique anglaise ». Comme cette approche vise à
identifier des aspects de continuité d’un construit juridique à travers
l’histoire, elle permet donc de circonscrire l’étude historique du
concept de Prérogative royale en droit public d’origine anglaise. Il
s’agit d’une perspective interne au droit, basée sur les sources
juridiques, qui s’apparente d’une part à l’approche que préconisait
l’historien du droit anglais Frederic William Maitland et d’autre part
à l’école intellectuelle de l’histoire du droit.443
Nous proposons une reconceptualisation de la Prérogative
royale comportant deux dimensions : une dimension « positive » qui
comprend les pouvoirs exercés par la Couronne – la « Prérogative » –
et une dimension « négative » qui comprend les « prérogatives » et
privilèges qui soustraient la Couronne à l’application régulière du
droit. La reconceptualisation se fonde sur une analyse des différentes
études et catégorisations de la Prérogative royale qui ont complétées
dans la littérature juridique du Commonwealth. Il s’agit, en quelque
sorte, de tracer la « cartographie des racines »444 de ce concept
441
Muir-Watt, supra note 400 à la p 505; Geoffrey Samuel, Epistemology
and Method in Law, Hampshire/Burlington, Ashgate Publishing Company,
2002 aux pp .110-111.
442
JWF Allison, The English Historical Constitution: Continuity, Change
and European Effects Cambridge, Cambridge University Press, 2007.
443
Voir sur ce point Assaf Likhovski, « The Intellectual History of Law» dans
Markus D Dubber et Christopher L Tomlins, dir, The Oxford Handbook of
Legal History,Oxford, Oxford University Press, 2018 à la p. 151.
444
Anne-Françoise Debruche, « La tradition romaniste, une espèce menacée?
Libre propos sur le mythe du droit civil inutile et abstrait », (2015) 56:1 C de
D 3 à la p. 8.
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fondamental. Cette entreprise ne manquera pas de trahir ce réflexe
méthodologique positiviste de systématisation cohérente et de
catégorisation de concepts juridiques propre aux juristes civilistes et
aux traités de droit public québécois identifié par Leckey.445
Cependant, cet article prend le pari que la méthode positiviste
qui prône la systématisation cohérente et la catégorisation des
concepts juridiques constitue une véritable force lorsqu’appliquée à
démêler les multiples conceptions qui se rattachent à la Prérogative
royale et à leur évolution au cours de l’histoire. De fait, c’est cette
méthode de catégorisation et de systématisation propre à la tradition
romaniste comme le décrit Debruche446 qui est caractéristique de
l’œuvre de Blackstone et qui a fait son succès. Elle explique d’ailleurs
pourquoi l’œuvre de Blackstone, qui s’appuie sur méthode civiliste, a
été si influente, notamment en matière de conceptualisation de la
Prérogative royale. Cela ne signifie pas pour autant que l’analyse de
l’évolution historique de la conception de la Prérogative royale en
droit constitutionnel est menée en faisant omission du fait que le droit
public s’inscrit dans la tradition de common law. GaudreaultDesBiens explique bien cette capacité qu’ont les juristes québécois à
faire le choix délibéré d’une approche civiliste « postiviste » ou de
common law, selon les circonstances et le sujet qui fait l’objet de leurs
recherches, quoique cela ne soit pas une entreprise des plus aisées.447
L’étude historique de l’évolution historique de la Prérogative
royale ne peut répondre en elle-même à la question de savoir si des
justifications pour sa survie actuelle peuvent être énoncées.448
Cependant, cette analyse peut nous aider à déterminer si et comment
445
Robert Leckey, « Territoriality in Canadian Administrative Law », (2004)
54 UTLJ 327 à la p. 336.

Debruche, supra note 406.
Jean-François, Gaudreault-DesBiens, Les solitudes du bijuridisme au
Canada : essai sur les rapports de pouvoir entre les traditions juridiques et
la résilience des atavismes identitaires, Montréal, Éditions Thémis, 2007 à la
p. 47.
446
447

Un parallèle intéressant peut à cet égard être fait avec l’histoire comme
fondement « jurisprudential » au sens anglo-saxon : voir Samuel,
Epistemology and Method in Law, supra note 403 à la p. 61.

448
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la signification d’origine de la Prérogative royale a changée à travers
le temps et si l’état actuel du droit en lien avec la Prérogative royale
repose sur des fondements historiquement corrects. En effet, les
diverses prérogatives, immunités et pouvoirs dont se réclamaient les
monarques médiévaux sont apparus à différentes époques. Leur nature
et leurs effets varient. Les termes « Prérogative royale » eux-mêmes
portent à confusion, causée notamment par l’aura de mysticisme qui
les entoure.449 D’aucuns font l’argument que la Prérogative royale
comprend les immunités de la Couronne telle que l’immunité de
poursuite – souvent associée avec la maxime the king can do no wrong
– alors que d’autres la circonscrivent aux pouvoirs de Prérogative.
Comme le soulignait Anson en 1892 : « The executive power of the
Crown comprises what is called the Royal Prerogative, a term which
has occasioned infinite difficulty to students of Constitutional law and
history. »450 Evatt abondait dans le même sens lorsqu’il écrivait au
début du siècle dernier que la Prérogative royale « has not been
systematised, is not of a completely logical character and shows traces
of inconsistency and peculiar development ».451 Cette affirmation
dépeint adéquatement encore aujourd’hui l’état des choses.
Plusieurs classifications de la Prérogative royale ont été
élaborées.452 Comme il sera démontré ci-dessous, elles reconnaissent
449
John David Bowden Mitchell, Constitutional Law,Edinburgh, W Green &
Son, 1968 aux pp. 172–173.
450
Sir William Ranson, The Law and Customs of the Constitution, vol 2, no
2, Oxford, Clarendon Press, 1892, à la p. 2.

HV Evatt, The Royal Prerogative, Sydney, Law Book, 1987.
Ranson, supra note 412; Walter Bagehot, The English Constitution,
Classics of English legal history in the modern era, New York, Garland Pub,
1978; William Blackstone, Commentaries on the Laws of England, 1e éd, vol
1 Indianapolis, Oxford,Clarendon Press, 1765 à la p. 233; Joseph Chitty,
A Treatise on the Law of the Prerogatives of the Crown and the Relative
Duties and Rights of the Subject, London, Butterworths, 1820; Sir John
Comyns, A digest of the laws of England. By the Right Honourable Sir
John Comyns, London: imprimé par H. Woodfall et W. Strahan; pour
John Knapton, Thomas Longman, et Robert Horsfield, 1762 aux pp. 390–
28; Pierre Issalys & Denis Lemieux, L’action gouvernementale: précis de
droit des institutions administratives, 3e éd,Cowansville, Les Éditions
Yvon Blais, 2009 à la p .
451

452

264 264

Reconcevoir la Prérogative royale : une approche constitutionnelle
historique anglaise

une distinction entre deux aspects de la Prérogative royale, soit la
Prérogative avec une lettre majuscule prise dans le sens de pouvoir et
les prérogatives prises dans le sens de privilèges et immunités – des
exceptions au droit commun.
Staunford rédigea au 16e siècle une compilation célèbre des
prérogatives du roi dans An Exposicion of the Kinges Prerogative.453
Il s’agissait d’une énumération des privilèges féodaux dont disposait
alors le monarque depuis le Moyen Âge. Cependant, bien qu’absente
de l’ouvrage de Staunford, la distinction entre prérogatives en tant que
privilèges féodaux et la Prérogative en tant que pouvoir commençait à
se manifester à la même époque. Dans l’affaire Willion v Berkley,
datant de la seconde moitié du 16e siècle, il appert qu’une certaine
confusion entourait la conception que les juges majoritaires avaient de
la prérogative. Les deux concepts distincts qui commençaient alors à
la sous-tendre – prérogatives comme privilèges et prérogative comme
pouvoir – semblent en effet poindre dans leurs motifs de jugement. Le
terme prérogative au singulier y figure, tout comme les prérogatives,
au pluriel, à divers endroits dans leurs motifs de jugement.454
Selon Blackstone, les auteurs médiévaux catégorisaient les
prérogatives entre majeures et mineures, une distinction reprise par cet
auteur du 18e siècle455 et plus récemment par les auteurs Issalys et

15.24; Mitchell, supra note 411; John Henry Stephen, New Commentaries on
the Laws of England, 21e éd, vol 3, London,Butterworths, 1950 à la p. 568.
453
William Staunford, An Exposicion of the Kinges Prerogative, 1548, mais
imprimé à Fleet Street par Richard Tottel en 1583.
454
[1561], 1 Plowden 223, les juges Brown et Dyer. Sur le fait que la
prérogative commençait déjà avant l’époque de Coke à tre conçue
séparément des privilèges féodaux du roi : voir Glenn Burgess, The Politics
of the Ancient Constitution: An Introduction to English Political
Thought,1603-1642 , Basingstoke, Macmillan, 1992 aux pp. 162-67;
SB Chrimes, English Constitutional Ideas in the Fifteenth Century
Cambrige, Cambridge University Press, 1936.
455
William Blackstone, Commentaries on the Laws of England, 1e éd,Oxford,
Clarendon Press, 1765-69, vol 1, à la p. 234, citant Peregrin. de jure Fisc.
L. 1. c. 1. num. 9
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Lemieux.456 Dans ses Commentaries on the Laws of England,
Blackstone divise également la prérogative en deux catégories : les
prérogatives directes et incidentes. Les prérogatives directes de
Blackstone comprennent les prérogatives qui reposent sur la dignité et
l’autorité du Roi. Les prérogatives directes sont « [traduction] des
composantes positives si substantielles du caractère et de l’autorité
royaux, qu’elles trouvent leurs racines et découlent de la personne
politique du roi, prise en elle-même, sans référence à aucune autre
circonstance ».457 Ce sont ces prérogatives directes de Blackstone qui
reçoivent son attention dans son ouvrage. Blackstone les divise encore
en trois catégories, selon qu’elles découlent du caractère royal, de
l’autorité royale ou des revenus royaux.458
À l’inverse, les prérogatives incidentes – les privilèges et
immunités du roi – puisque, selon Blackstone, elles « [traduction] se
rapportent toujours à quelque autre chose, distincte de la personne du
roi; et sont en réalité seulement des exceptions, en faveur de la
couronne, aux règles générales qui sont établies pour le reste de la
communauté »459 ne font pas l’objet d’une analyse détaillée de la part
de l’auteur. Puisque ces prérogatives incidentes sont des exceptions,
Blackstone les traite de manière incidentale aux règles qui sont
abordées ailleurs dans les Commentaries.460
Blackstone soutient que la prérogative trouve sa source dans
la prééminence spéciale du Roi.461 Bien qu’il annonce ne pas vouloir
Issalys et Lemieux, L’action gouvernementale: précis de droit des
institutions administratives, supra note 414 aux pp. 15–24.

456

Blackstone, supra note 417 aux pp 232–233.
La distinction entre le caractère royal et l’autorité royale n’est pas sans
rappeler la notion médiévale des deux corps du roi rendue célèbre par Ernst
H. Kantorowicz, The King's Two Bodies: A Study in Mediaeval Political
Theology , Princeton, Princeton University Press, 1957.
457
458

Blackstone, supra note 417 à la p. 233.
Ibid aux pp. 232–233.
461
Ibid à la p. 232. Même jusqu’en 1872, Bagehot était aussi d’avis qu’il y
avait une conception au sein du people anglais qu’un devoir mystique était
dû à leur Souverain: voir Bagehot, supra note 414 à la p. 42: « If you ask the
immense majority of the Queen’s subjects by what right she rules, they would
459
460
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élaborer plus avant son analyse des prérogatives incidentes pour se
consacrer plutôt aux prérogatives directives, Blackstone procède
néanmoins à discuter de the king can do no wrong et fonde son
argument sur la souveraineté et perfection du roi.462 Or, la souveraineté
et perfection royales sont des notions qui, logiquement, se rapportent
au caractère royal du Roi et son autorité royale, indépendamment de
toute autre chose. Elles se rattachent donc aux prérogatives directes.
En somme, le raisonnement de Blackstone en relation avec l’immunité
de poursuite du Roi est être applicable aux prérogatives directes, et
non aux prérogatives incidentes qui comprennent les immunités.
Ce glissement dans l’analyse de Blackstone, soit la
transposition de la justification liée aux prérogatives directes à
l’immunité de poursuite du Roi, une prérogative incidente et une
exception au droit commun, est une manifestation de la confusion
entourant la Prérogative royale. Malgré sa distinction initiale entre les
prérogatives « positives » directes et les prérogatives « négatives »
incidentes, Blackstone échoue à la maintenir et à élaborer une
justification théorique qui puisse sous-tendre les prérogatives
incidentes telle que l’immunité de poursuite. La confusion entre la
Prérogative en tant que pouvoir – la Couronne qui manie l’épée – et
les prérogatives prises comme des exceptions – le bouclier derrière
lequel la Couronne se cache de l’application régulière du droit – est
donc manifeste dans l’ouvrage de Blackstone, l’un des juristes les plus
influents en matière de définition de la Prérogative.
Une confusion semblable entourant la nature des diverses
composantes de la Prérogative est apparente dans l’œuvre de plusieurs
auteurs ayant succédé à Blackstone. La classification de Comyns, par
exemple, entre les prérogatives internes (incluant les prérogatives
personnelles, politiques, judiciaires, ecclésiastiques et fiscales) et les

never tell you that she rules by Parliamentary right, by virtue of 6 Anne, c. 7.
They will say she rules by “God’s grace;” they believe that they have a mystic
obligation to obey her. »
462
Blackstone, supra note 417 aux pp. 235–240.
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prérogatives externes (en temps de guerre et de paix);463 et la
classification extensive de Chitty font, toutes les deux, omission de la
différente nature des prérogatives. Chitty liste les prérogatives de la
Couronne selon le chef selon lequel elles sont exercées : le Roi comme
magistrat exécutif (affaires étrangères), le Roi comme tête suprême de
l’Église, les prérogatives du Roi en lien avec les deux chambres du
Parlement (le droit d’assembler, de proroger et de dissoudre les
chambres), le Roi comme fontaine et administrateur des honneurs et
dignités et le Roi en tant que détenteur de la superintendance du
commerce.464 Chitty fonde toutes les prérogatives sur la prééminence,
la suprématie et la personne sacrée du Roi.465
Stephen quant à lui divise en trois catégories la Prérogative :
les prérogatives qui se rapportent à la dignité royale, celles qui se
rapportent à l’autorité royale et celles qui se rapportent aux revenus
royaux.466 Stephen suit donc l’exemple de Blackstone, pour qui les
prérogatives directes sont regroupées selon les trois mêmes catégories.
Pour Stephen, la dignité royale comprend la souveraineté, la
perfection et la perpétuité.467 C’est sous la souveraineté que Stephen
classe l’immunité de poursuite. Stephen associe donc l’immunité de
Sir John Comyns, A digest of the laws of England. By the Right
Honourable Sir John Comyns,London, printed by H. Woodfall, and W
Strahan; for John Knapton, Thomas Longman, and Robert Horsfield, 1762
aux pp. 390–428.
464
Joseph Chitty, A Treatise on the Law of the Prerogatives of the Crown and
the Relative Duties and Rights of the Subject, London, Butterworths, 1820 à
la p. 6.
463

Ibid à la p. 5.
John Henry Stephen, New Commentaries on the Laws of England, 21e éd,
London, Butterworths, 1950 à la p. 300. Sous le chef d’autorité royale
se trouvent les prérogatives se rattachant au Roi comme autorité
exécutive suprême et elles sont très semblables à la classification qu’en fait
Chitty: le Roi comme partie intégrale du Parlement, le Roi comme Général
suprême, le Roi comme Fontaine de justice, le Roi comme Chef de l’Église, le
Roi comme autorité de création des corporations et les pouvoirs du Roi en
tant que parens patriae, etc. La ressemblance entre la classification de
Stephen et Chitty sur ce point a été déjà été soulevée par William Henry
Pope Clement, Law of the Canadian Constitution, 2e éd, Toronto, Carswell,
1904 à la p. 84.

465
466

467

Voir Stephen, ibid aux pp. 301–302.
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poursuite avec les prérogatives que Blackstone appelle les
prérogatives directes. Cependant, plus tard dans le même chapitre,
l’immunité de poursuite d’abord définie comme faisant partie de la
souveraineté du Roi, devient ensuite un « [traduction] simple avantage
en matière de litige ».468 Un tel changement de la définition de
l’immunité de poursuite démontre à nouveau la confusion qui entoure
cette prérogative « négative » de la Couronne et le manque de
constance dans la définition de la Prérogative et la distinction entre la
Prérogative positive et les prérogatives négatives qui regroupent les
privilèges et immunités de la Couronne.
En somme, dans ses Commentaries on the Laws of England,
Stephen traite la Prérogative comme le pouvoir de gouverner. Stephen
centre son analyse sur la nature de common law de la Prérogative et le
fait qu’elle puisse être modifiée par statut. Le pouvoir discrétionnaire
du Roi étant circonscrit par le Parlement, les éditeurs subséquents de
l’œuvre de Stephen y trouvent une garantie suffisante contre
l’arbitraire et ils n’abordent pas la survie des divers privilèges et
immunités de la Couronne. L’immunité de poursuite est reléguée à une
sous-section du chapitre sur la branche judiciaire en lien avec les
procédures contre la Couronne.469
Quant à Anson, sa classification de la Prérogative sous trois
chefs dénote une plus grande connaissance de l’histoire de la
Prérogative. Anson divise comme suit la Prérogative : (1) les pouvoirs
de la Couronne en matières exécutive et législative du gouvernement,
(2) les droits du Roi comme seigneur féodal et (3) les attributs
incidents accordés au Roi par les juristes médiévaux. Néanmoins,
Anson préfère – tout comme Blackstone et les autres auteurs
répertoriés ci-dessus – centrer son analyse sur les prérogatives qu’il
qualifie d’« exécutives ».470 Anson ne théorise pas plus avant the king
can do no wrong et se contente de qualifier la maxime de produit
Ibid à la p. 307.
Ibid à la p. 568.
470
Voir Anson, supra note 412 à la p. 5: « it is in the power of the Crown to
act on behalf of the State in all departments of government that we find the
rules relating to the executive with which I am mainly concerned ».
468
469
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médiéval et de prérogative incidente, reprenant par ailleurs
essentiellement sur ce point ce que Blackstone écrivait et reproduisant
ainsi la confusion et les failles de logique de ce dernier quant à la
distinction entre prérogatives directes et incidentes.471
Au milieu du siècle dernier, Margaret Judson, dans The Crisis
of the Constitution, offrait une classification tripartite des prérogatives
qui, à l’instar de celle de Anson, prenait en compte les origines
historiques de la Prérogative. Judson divisait comme suit des
prérogatives du roi : les privilèges spéciaux accordés au Roi dans ses
cours de justice (catalogués par Staunford à l’époque des Tudors); les
prérogatives du Roi comme ultime seigneur féodal; et ses prérogatives
en tant que Chef du gouvernement du Commonweath.472
En 1968, Mitchell catégorisait les « pouvoirs de prérogative
traditionnels (…) sous deux chefs : ceux qui demeurent personnels à
la Reine, et ceux qui sont exercés par le gouvernement »,473 ces
derniers incluant l’immunité de poursuite et contre l’application des
lois. Bien que Mitchell propose une approche fonctionnelle en lien
avec la Prérogative, basée non sur le féodalisme mais plutôt sur
l’identification des « [traduction] pouvoirs qui doivent appartenir à un
gouvernement » étant donné son « but et nature essentielle »,474 il ne
procède pas ensuite à une analyse basée sur la fonctionnalité de
l’immunité de poursuite ou contre l’application des lois.475
La classification la plus remarquable demeure cependant celle
de l’Australien Evatt, qui au début du 20e siècle, proposait la
distinction suivante : premièrement, les pouvoirs « exécutifs », soit les
pouvoirs positifs du Roi de poser certains actes (par exemple, déclarer
la guerre, frapper la monnaie, saisir la propriété de ses sujets, créer des
compagnies par lettres patentes, accorder un pardon, tous des pouvoirs
471
Ibid à la p. 4.
472
Margaret Judson, The Crisis of the Constitution: An Essay in
Constitutional and Political Thought in England, 1603-1645, New
Brunswick, Rutgers University Press, 1949 à la p. 23.
473
474
475

Voir Mitchell, supra note 411 à la p. 175.
Ibid aux pp. 173-185.
Ibid aux pp. 182-183.
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En 1968, Mitchell catégorisait les « pouvoirs de prérogative
traditionnels (…) sous deux chefs : ceux qui demeurent personnels à
la Reine, et ceux qui sont exercés par le gouvernement »,473 ces
derniers incluant l’immunité de poursuite et contre l’application des
lois. Bien que Mitchell propose une approche fonctionnelle en lien
avec la Prérogative, basée non sur le féodalisme mais plutôt sur
l’identification des « [traduction] pouvoirs qui doivent appartenir à un
gouvernement » étant donné son « but et nature essentielle »,474 il ne
procède pas ensuite à une analyse basée sur la fonctionnalité de
l’immunité de poursuite ou contre l’application des lois.475
La classification la plus remarquable demeure cependant celle
de l’Australien Evatt, qui au début du 20e siècle, proposait la
distinction suivante : premièrement, les pouvoirs « exécutifs », soit les
pouvoirs positifs du Roi de poser certains actes (par exemple, déclarer
la guerre, frapper la monnaie, saisir la propriété de ses sujets, créer des
compagnies par lettres patentes, accorder un pardon, tous des pouvoirs
Ibid à la p. 4.
Margaret Judson, The Crisis of the Constitution: An Essay in
Constitutional and Political Thought in England, 1603-1645, New
Brunswick, Rutgers University Press, 1949 à la p. 23.
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472

Voir Mitchell, supra note 411 à la p. 175.
Ibid aux pp. 173-185.
475
Ibid aux pp. 182-183.
473
474
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qui ont par ailleurs été reprise dans l’affaire GHCQ476);
deuxièmement, les prérogatives « négatives » que sont les
« [traduction] pouvoirs et droits du Roi […] de la nature d’immunités
et de préférences », de telles immunités étant différentes des pouvoirs
exécutifs; troisièmement, les prérogatives de propriété (droit à la
déshérence, aux mines d’or et d’argent, aux trésors, poissons et terres
dans une nouvelle colonie, etc.).477
Evatt pousse son analyse plus avant et fait une distinction
entre les pouvoirs exécutifs d’un État moderne et la Prérogative,478
cette dernière, nous devons le présumer, incluant les prérogatives
exécutives d’Evatt énumérées ci-dessus. Pour Evatt, le pouvoir
exécutif dans son acception moderne concerne principalement la mise
en œuvre des lois. Il y a donc dans la pensée d’Evatt, comme par
ailleurs dans celle de Stephen, une inclination à accorder aux lois le
statut de moyen principal de gouverner dans un système parlementaire
moderne. Le souci premier d’Evatt s’inscrit cependant dans le
contexte d’indépendance accrue de l’Australie envers la Couronne
impériale et vise à fournir une théorisation de la Prérogative comme
exercice des pouvoirs gouvernementaux par la colonie britannique
elle-même. Les privilèges et immunités sont inclus par Evatt dans le
transfert nécessaire de la Prérogative de la Couronne impériale à la
Couronne d’Australie.479 Puisque l’objectif d’Evatt était d’identifier
lequel, du gouvernement impérial ou local, devait exercer la
Prérogative, son analyse ne comporte pas une théorisation des
privilèges et immunités comme telles.480 Cependant, la classification
de la Prérogative d’Evatt demeure pertinente, car il fut le premier à
distinguer les prérogatives « positives » regroupant les pouvoirs du
Council of Civil Service Unions v Minister for the Civil Service [1985] AC
374 (le juge Roskill).

476

HV Evatt, The Royal Prerogative, Sydney, Law Book, 1987 à la p. 31.
Ibid à la p. 37.
479
Pour les commentaires de Leslie Zines sur la thèse d’Evatt, écrite en
1924 ,mais publiée par sa fondation en 1987 ; Ibid à la p. C14.
477
478

480
preuve, vatt traite l’immunité de poursuite de la Couronne comme une
question de droit international et argumente que les gouvernements coloniaux
ne devraient pas pouvoir être poursuivis devant les cours de justice anglaises.
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Roi et du gouvernement et les prérogatives « négatives » qui
comprennent les privilèges et immunités.481
En somme, la confusion qui entoure les privilèges et
immunités et la tendance à les inclure dans le transfert de la
Prérogative est également présente dans l’œuvre de Evatt. Une théorie
est offerte pour justifier le transfert de la Prérogative du Roi au
Parlement, aux cours de justice et à la branche exécutive. Il y a
cependant absence de théorisation propre aux privilèges et immunités,
malgré la reconnaissance de leurs origines historiques comme
privilèges féodaux s’attachant à la personne du roi comme ultime
seigneur féodal, du moins dans l’œuvre de Anson et Judson.
À la lumière des conceptions et définitions de la Prérogative
qu’ont eues les juristes dans le passé, de même que leur évolution, un
élément de continuité peut être discerné. La Prérogative royale
présente un double aspect, que ce soit en lien avec sa nature ou son
exercice. L’état du droit actuel est tel que ce double aspect se
manifeste également quant à la façon dont les tribunaux abordent la
Prérogative royale : tel que nous le mentionnions plus haut, alors que
les tribunaux élargissent leur pouvoir de surveillance de la Prérogative
depuis les dernières décennies, ils demeurent réticents à changer le
droit en matière de privilèges et immunités de la Couronne.
Je propose par conséquent l’adoption d’une conception
bidimensionnelle de la Prérogative royale. La Prérogative royale
comprend la Prérogative et les prérogatives. La Prérogative est définie
comme « pouvoir de gouverner »482 – la Couronne qui brandit et manie
l’épée – alors que les prérogatives comprennent les privilèges et
immunités de la Couronne et devraient plutôt s’entendre comme des
exceptions – le bouclier derrière lequel la Couronne est à l’abri de
l’application régulière du droit.
Voir Evatt, supra note 439 à la p. 31.
Le terme “souveraineté” devrait tre proscrit dans ce contexte, puisqu’il
réfre à l’absence d’un pouvoir supérieur et que l’exercice de la Prérogative,
comme nous le mentionnions plus haut, est susceptible d’tre examiné par les
tribunaux.

481
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Dans la conceptualisation bidimensionnelle de la Prérogative
royale que je suggère, la Prérogative a été allouée historiquement entre
le Roi, ses ministres, le Parlement et les cours de justice. Il n’est pas
nécessaire de se prononcer sur la nature de l’exécutif – il peut être
conçu comme une extension du Parlement ou comme les conseillers
du monarque, ou les deux à la fois. Ce qui importe est que l’exécutif
exerce la définition traditionnelle de Prérogative. Cet aspect de la
Prérogative comprend le pouvoir de déclarer la guerre, d’émettre des
passeports, de gérer la fonction publique et d’accorder des pardons,483
mais aussi les pouvoirs de réserve du Souverain484 (l’assentiment
royal, la prorogation, la nomination du Premier ministre, et ce que
Bagehot a défini comme le droit d’être consulté, le droit d’encourager
et le droit d’avertir485). Parlement, quant à lui, exerce la Prérogative de
légiférer qui était un pouvoir propre au Roi avant qu’il n’y soit mis fin
au XVIIe siècle, d’abord dans le Case of Proclamations486 et enfin
dans le Bill of Rights de 1689. Quant aux cours de justice, elles
exercent le pouvoir d’administrer la justice qui était celui du Roi avant
le Case of Prohibitions.487 Le Roi demeure central à chacune de ces
trois institutions : les ministres gouvernent en son nom, le Roi est une
composante du Parlement et doit donner son assentiment aux projets
de loi et la justice, du moins en théorie, est administrée en son nom et
les cours supérieures de justice sont toujours les siennes.
L’objet de la reconceptualisation proposée ici est de faire la
distinction entre la Prérogative en tant que pouvoir qui fait
traditionnellement l’objet premier de l’attention des juristes – et ce
depuis Blackstone – et les prérogatives « négatives » que sont les
immunités et les privilèges – les exceptions et les avantages – dont la
Couronne peut se réclamer.
Thomas Poole, « United Kingdom: The Royal Prerogative» (2010) 8
ICON 146.

483

Dont la plupart sont tombés en désuétude, sont gouvernés par des
conventions constitutionnelles ou se trouvent en dormance : voir Bagehot,
supra note 414 aux pp. 58–59.
485
Ibid à la p. 75.
486
Supra note 382.
487
Supra note 383.
484
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Reconcevoir la Prérogative royale : une approche constitutionnelle
historique anglaise

Une classification double des composantes de la Prérogative
royale, à la lumière de l’évolution de ce concept juridique dans la
pensée juridique antérieure trouve donc, d’une part, un fondement
dans la littérature. D’autre part, une distinction entre la Prérogative
entendue de manière « positive » comme pouvoir et les prérogatives
« négatives » que sont les privilèges et immunités et reflète mieux
l’état du droit actuel, qui est marqué par un pouvoir accru de
surveillance des tribunaux en matière de Prérogative, même en lien
avec l’exercice par le Souverain des Prérogatives qui lui sont
personnelles. Une approche historique constitutionnelle de la
conception en droit public anglais de la Prérogative royale démontre
par ailleurs une absence de justification théorique des prérogatives
comme privilèges et immunités. Peut-être cet état de fait pourrait-il
contribuer à questionner l’inclination qu’ont les tribunaux à ne pas
s’aventurer à modifier leur rôle en lien avec ce pan – souvent considéré
comme féodal – de la Prérogative royale.
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RÉSUMÉ : La discrimination fondée sur le poids devrait-elle être
incluse à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec?
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Le présent article ne cherche pas à répondre de manière exhaustive à
cette question, mais plutôt à justifier la mobilisation de savoirs
externes au droit dans le but de mieux saisir l’ampleur et les impacts
de cette absence de protection pour les personnes dont le poids ne
correspond pas à la norme socialement acceptable ainsi que de
réfléchir à l’opportunité politique de pallier à cette situation.

Introduction
1. Le droit actuel : l’absence de protection explicite
2. Une réflexion sur l’opportunité politique de l’ajout d’un
motif prohibé : l’étude des Fat Studies
Conclusion
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Introduction
La discrimination fondée sur le poids devrait-elle être incluse à la
Charte des droits et libertés de la personne du Québec? Choisir pareil
questionnement à l’intérieur d’une recherche aux études graduées en
droit a quelque chose de non traditionnel. D’ordinaire, un.e juriste
s’intéresse à repérer et interpréter les règles de droit choisies par l’État.
Il ou elle se doit d’observer, comprendre et appliquer les choix en
valeur qu’exprime l’ordre juridique dont il ou elle est expert.e. Ici, une
interrogation est posée à l’État législatif : devrait-il, ou pas, modifier
ses règles de façon à inclure un motif de discrimination qui n’y est pas
explicitement présent actuellement? L’exercice de réflexion est alors
en partie d’ordre politique : à travers ses actions d’État, dont l’une est
le droit, devrait-il gouverner de telle façon ou plutôt de telle autre
façon? En prenant appui sur un mouvement politiquement engagé,
celui des Fat Studies, il est possible de considérer que la protection
juridique actuellement offerte par la Charte contre les sources de
discrimination n’est pas suffisante, car en n’y incluant pas le cas de la
discrimination fondée sur le poids des corps, on laisse sans protection
juridique une population stigmatisée et on laisse proliférer un type de
discrimination qu’il est de l’esprit de la Charte de combattre.
S’intéresser à l’opportunité politique d’ajouter le poids aux motifs de
discrimination prohibés impose donc un écart par rapport aux
traditions méthodologiques du droit moderne, de façon à s’ajuster au
caractère hybride de ce questionnement de recherche. Dans un premier
temps, serait-il effectivement cohérent, d’un point de vue juridique,
d’inclure ce motif de discrimination supplémentaire à notre ensemble
de règles actuel? Pour répondre à cette première sous-question,
l’habituel repérage des sources formelles du droit est adéquat. Et dans
un deuxième temps, comment l’analyse de l’argumentation politique
des Fat Studies, soutenue par l’intégration d’un ensemble d’apports
disciplinaires, permet-elle de mieux comprendre le risque concret et la
vulnérabilité sociale trop peu connus qui accompagnent le sort des
personnes dont le poids s’écarte des standards? Pour répondre à cette
deuxième sous-question, un recours aux savoirs dits « externes » du
droit est nécessaire : l’interdisciplinarité s’impose.
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1. Le droit actuel : l’absence de protection explicite
L’analyse relative à l’opportunité d’ajouter le poids parmi la
liste de motifs de discrimination prohibés à la Charte québécoise
requiert de prime abord la mobilisation des savoirs spécifiques aux
facultés de droit, particulièrement par le repérage des sources
formelles du droit et l’analyse jurisprudentielle, permettant de
déterminer les protections actuellement offertes et la manière dont
elles sont appliquées par les instances décideuses. À ce jour, la Charte
québécoise ne comprend pas de protection explicite contre la
discrimination fondée sur le poids à son article 10488. Ainsi, les
personnes qui allèguent en être victimes doivent se tourner vers
d’autres motifs prévus, dont celui du sexe ou du handicap489, lequel est
le plus fréquemment mobilisé en la matière490.
L’esprit général de l’article 10 et de la Charte dans son
ensemble témoigne de l’importance de l’égalité comme valeur phare
de la société québécoise. L’un des objectifs de ce texte quasi
constitutionnel491 est, à ce titre, de contribuer à l’élimination de
Charte des droits et libertés, RLRQ, c. C-12.
Voir par exemple : Commission des droits de la personne et des droits de
la jeunesse c Bathium Canada inc., 2015 QCTDP 13.
488
489

Daniel Proulx, « Fascicule 9 : Droit à l’égalité » dans Stéphane Beaulac et
Jean-François Gaudreault-Desbiens, dir, JCQ Droit constitutionnel (QL).
L’analyse de la jurisprudence sur le sujet permet toutefois de constater que,
malgré l’ampleur du phénomne de grossophobie, les recours intentés ne sont
pas légion. Marie-Hélène Proulx, « Il faut changer notre regard sur les gros »
(10 juillet 2019), en ligne : L’actualité <https://lactualite.com/societe/il-fautchanger-notre-regard-sur-les-gros/> ; Sylvie Thievenin, L’obésité et les
salaires au Canada, mémoire de maîtrise, Montréal, Université du Québec à
Montréal, 2010 à la p. 27.
490

Josiane Rioux Collin, « La protection contre la discrimination fondée sur
le poids offerte par la Charte québécoise en matire d’emploi : possibilité de
réforme pour mieux lutter contre la grossophobie? » (2019) 49 RDUS (à
paraître).

490

491
France Allard, « La Charte des droits et libertés de la personne et le Code
civil du Québec : deux textes fondamentaux du droit civil québécois dans une
relation d’“harmonie ambigu” » (2006) 66:5 R du B 33 à la p. 47. Voir
aussi
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préjugés et de stéréotypes visant certains groupes492. Le contenu de la
Charte ainsi que son interprétation ont d’ailleurs évolué au fil des
années afin de refléter les changements sociaux et d’élargir sa
protection. Notablement, l’ajout du motif de discrimination interdit du
handicap en 1979493, qui comprenait alors l’exigence d’une limitation
fonctionnelle pour trouver application, a commencé à bénéficier d’une
interprétation plus large au tournant du 21e siècle lorsque la Cour
suprême du Canada a évacué ce critère, reconnaissant l’existence de
handicaps perçus au même titre que les limitations physiques494. Une
autre modification, contemporaine cette fois, a également marqué la
société québécoise, soit l’ajout du motif de discrimination prohibé de
« l’identité ou l’expression de genre » en 2016 dans le but de « faire
reculer la discrimination, l’exclusion et la souffrance [des] jeunes »495.
Compte tenu de cette volonté du législateur québécois de
protéger le droit de chaque personne à la reconnaissance et à l’exercice
de ses droits et libertés en toute égalité, il apparait incohérent que le
poids, au même titre que d’autres caractéristiques personnelles visant
des groupes désavantagés, ne soit pas couvert par une telle protection.
Le poids est à ce titre décrié comme l’une des dernières formes de
discrimination socialement acceptée496.
Béliveau St-Jacques c Fédération des employées et employés de services
publics Inc., [1996] 2 RCS 345, par 42 (j. L’Heureux-Dubé) : « La Charte
n’est pas une loi ordinaire mise en vigueur par le législateur québécois au
mme titre que n’importe quel autre texte législatif. Il s’agit plutt d’une loi
bénéficiant d’un statut spécial, d’une loi fondamentale, d’ordre public, quasi
constitutionnelle, qui commande une interprétation large et libérale […] ».
492
Daniel Proulx, La discrimination dans l’emploi : les moyens de défense,
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1993 à la p. 35.
Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées, LQ 1978, c
7, art 112.

493

494
Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse) c Montréal (Ville) ; Québec (Commission des droits de la personne
et des droits de la jeunesse) c Boisbriand (Ville), 2000 CSC 27 aux pp. 79 et
81.

Québec, Assemblée nationale, Journal des débats de l’Assemblée
nationale, 41-1, vol 44, no 185 (10 juin 2016) à 12:50 (Mme Véronique
Hivon).
496
Mickaël Bergeron, La vie en gros. Regard sur la société et le poids,
495
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En plus de cette lecture juridique de l’enjeu, certains
mouvements critiques engagés, aux premières loges des épisodes de
discrimination fondée sur le poids, permettent de mieux comprendre
l’injustice vécue par les personnes grosses497 et de conclure qu’il est
cohérent et logique pour le droit d’inclure le poids comme motif de
discrimination prohibé à la Charte des droits et libertés de la
personne.
2. Une réflexion sur l’opportunité politique de l’ajout d’un
motif prohibé : l’étude des Fat Studies

Montréal, Éditions Somme toute, 2019 ; Hugo Pilon-Larose, « La
stigmatisation des personnes obèses banalisée » (29 août 2014), en ligne : La
Presse+
<https://plus.lapresse.ca/screens/44ee8f2d-9743-4cc2-a799b3714491c878__7C__XZ4rLHcl8TXi.html> ; Rebecca M. Puhl et Chelsea
A. Heuer, « Obesity Stigma: Important Considerations for Public Health »
(2010) 100-6 American Journey of Public Health 1019 à la p 1019.
497
Pour des expériences vécues, voir des ouvrages comme : Edith Bernier,
Grosse, et puis? Connaître et combattre la grossophobie, Montréal, Éditions
Trécarré, 2020 ; Bergeron, supra note 458. L’utilisation du terme « gros.se »
à titre descriptif, et non discriminatoire, contribue en outre à façonner une
conception de ce mot qui soit essentiellement neutre, tout comme c’est
normalement le cas pour les adjectifs « petit.e » et « grand.e ». L’expression
choisie ici s’oppose également au terme « surpoids » – et à son antonyme
« sous-poids » – qui ignore la diversité corporelle en présupposant l’existence
d’un poids normal et souhaitable pour tou.te.s. Cette sélection terminologique
sous-tend par ailleurs une approche critique du concept médicFalisé
d’« obésité », auquel les auteur.e.s font généralement référence par
l’utilisation de guillemets. Ce choix vise consciemment à expurger toute
forme de honte associé au qualificatif « gros.se » et à renforcer la fierté et
l’identité qui y sont associés, en se réappropriant positivement un terme qui
revêtait jusqu’alors une connotation négative. Quant à sa definition, Charlotte
Cooper soumet : « Fat Studies offers a complex definition of fat; the alarmist
BMI is largely rejected as a means of mapping bodies because it fails to
address human diversity (Campos 2005; Harding 2007), and concrete
definitions of fat create in‐group and out‐group skirmishing (Schoenfielder
and Wieser 1983). Instead, fat is a fluid subject position relative to social
norms, it relates to shared experience, is ambiguous, has roots in identity
politics and is thus generally self‐defined ». Charlotte Cooper, « Fat Studies :
Mapping the Field » (2010) 4-12 Sociology Compass 1020.
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Les Fat Studies sont empreintes d’un fort désir de critiquer les
présupposés, les stéréotypes et les stigmates imposés aux corps
gros498. Il s’agit d’un champ d’études499 interdisciplinaire, s’appuyant
sur les perspectives et méthodes de recherche des sciences humaines
et sociales. Comme le décrit la professeure Deborah Lupton : « It
builds on the tradition of gender studies and queer studies, focusing
attention on the social, cultural, historical and political aspects of the
ways in which fatness as a phenomenon and fat people are portrayed
and treated. »500 Les Fat Studies font ressortir « l’importance du
498
Sondra Solovay et Esther Rothblum, « Introduction » dans Esther
Rothblum et Sondra Solovay, dir, The Fat Studies Reader, New York, New
York University Press, 2009 à la p. 2.

Avant de constituer le champ d’études des Fat Studies, ces positions ont
été partagées et véhiculées par certains groupes et activistes dans l’objectif
de faire avancer les droits des personnes grosses. À la fin des années 1960 et
au début des années 1970, plus particulièrement, les activités de la National
Association to Advance Fat Acceptance et du groupe Fat Underground aux
États-Unis ont inspiré plusieurs groupes communautaires à créer et à offrir
des ressources en matire d’estime de soi, d’activité physique, de mode,
d’arts et de défense contre la discrimination. C’est au cours des années 2000
que les Fat Studies ont finalement pris leur envol dans les milieux
académiques à titre de champ d’études interdisciplinaire et intersectionnel.
Marilyn Wann associe l’émergence de ce champ d’études aux États-Unis à la
conférence organisée au Columbia University Teachers College en 2004
s’intitulant « Fat Attitudes : An Examination of an American Subculture and
the Representation of the Female Body », jumelée à l’exposition artistique
« Fat Attitudes : A Celebration of Large Women ». L’institutionnalisation de
ce champ d’études fut ensuite observable par la parution d’ouvrages traitant
exclusivement du sujet, dont Fat Studies in the UK499 et The Fat Studies
Reader qui ont tous deux vu le jour en 2009, ainsi que d’une revue
spécialisée, Fat Studies. An Interdisciplinary Journal of Body Weight and
Society, parue pour la première fois en 2012. Marilyn Wann, « Foreword »
dans Sondra Solovay et Esther Rothblum, dir, The Fat Studies Reader, New
York University Press, New York, 2009 aux pp ix-x ; Audrey Rousseau, «
L’institutionnalisation des fat studies : l’impensé des "corps gros" comme
modes de subjectivation politique et scientifique » (2016) 29-1 Démarches
méthodologiques et perspectives féministes 9 aux pp. 14 et 20 ; Cooper,
supra note 453 à la p. 1020.

499

Deborah Lupton, « Explainer: What is Fat Studies? » (21 septembre 2016),
en ligne : The Conversation <https://theconversation.com/explainer-what-isfat-studies-63108>. Voir aussi Wann, supra note 461 aux pp xxi-xxii : « Like

500
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dialogue transversal des savoirs »501, en l’espèce entre certaines
disciplines traditionnelles comme la sociologie, l’anthropologie,
l’histoire, le droit et la médecine, afin de repenser la conception et le
traitement des corps gros dans la société, mais aussi en mettant en
valeur les voix des personnes grosses à l’extérieur du milieu
académique502.
Les Fat Studies mettent de l’avant l’utilisation de méthodes dites
« critiques »503 pour aborder des questions reliées à la représentation
de la grosseur et reliées à la grossophobie dans diverses sphères de la
société, que ce soit par l’étude de contraintes spatiales (mobilier qui
n’est pas inclusif dans les avions ou les restaurants, par exemple),
économiques (prix des vêtements qui dépassent une certaine taille) ou
sociales (publicités et industrie cinématographique qui caricaturent les
feminist studies, queer studies, and disability studies, which consider gender,
sexuality, or functional difference, fat studies can show us who we are via the
lens of weight. Fat studies can offer an analysis that is in solidarity with
resistance to other forms of oppression by offering a new and unique view of
alienation. »
Ida Giugnatico et Violaine Lemay, « Critique de la raison disciplinaire :
une révolution tranquille? » (2017) 6-1 TrajEthos 11 aux pp. 11-28.

501

Au sujet de la sous-représentation, ou même du silence des personnes
grosses dans le discours journalistique, réduites à leur corps sans tête, voir
Charlotte Cooper : « [T]he Headless Fatty has become a staple of news
journalism. It’s quite bizarre, fat people are in the news all the time, almost
constantly; “Obesity” returns more than twice as many Google News hits as
“Madonna.” But we are presented as objects, as symbols, as a collective
problem, as something to be talked about. Unless we play the game and parrot
oppressive, self-hating, medicalised views about fat, fat people’s own voices,
feelings, thoughts and opinions about what it is to be fat are entirely absent
from the discourse. […] As Headless Fatties, the body becomes symbolic: we
are there but we have no voice, not even a mouth in a head, no brain, no
thoughts or opinions. Instead we are reduced and dehumanised as symbols of
cultural fear: the body, the belly, the arse, food. » Charlotte Cooper,
« Headless »
(2007),
en
ligne
(blogue):
Charlotte
Cooper
<http://charlottecooper.net/fat/fat-writing/headless-fatties-01-07/>.

502

Sondra Solovay et sther Rothblum parlent d’une méthodologie critique :
« Fat studies requires approaching the construction of fat and fatness with a
critical methodology – the same sort of progressive, systematic academic
rigor with which we approach negative attitudes and stereotypes about
women, queer people, and racial groups. » Supra note 460 à la p. 2.

503
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personnes grosses), notamment504.
Le courant des Fat Studies a le potentiel de contribuer à répondre
à la question posée par son attitude ou sa « sensibilité méthodologique
de recherche »505. La déconstruction apparait comme le premier outil
mobilisé par ce courant, même si elle n’est pas toujours clairement
nommée506. Associée à Jacques
Derrida507, l’approche
déconstructive508, cette prise en compte « la plus vive et la plus large
Voir par exemple : Jen Rinaldi, Carla Rice et Emily Lind, « Failure to
launch: One-person-one-fare airline policy and the drawbacks to the
disabled-by-obesity legal argument » (2021) 10-2 Fat Studies 144; Joyce L
Huff, « Access to the Sky: Airplane Seats and Fat Bodies as Contested Spaces
» dans Esther Rothblum et Sondra Solovay, The Fat Studies Reader, New
York, New York University Press, 2009 aux pp 176-186.
504

505
Pour une discussion sur la sensibilité méthodologique de recherche, ici
chez les TWAIL (Third-World Approaches to International Law). Voir
Sabrina Tremblay-Huet, Le droit encadrant le tourisme en formule toutinclus dans les Caraïbes : réflexion sur le discours dominant et les contrediscours, thèse de doctorat en droit, Université de Sherbrooke, 2021.

Pour une mention explicite, voir par exemple « Deconstructing FAT », en
ligne: <https://www.deconstructingfat.org/>, dans lequel on indique: « The
workshop uses deconstruction to explore the implicit assumptions, values and
beliefs that FAT researchers mobilize as part of their epistemic practices. It
is for FAT researchers of all disciplines and aims at making visible how
practices of computing are entrenched in power relations in complex and
multi-layered ways. » Voir aussi Rousseau, supra note 461.
506

Jacques Derrida, De la grammatologie, Paris, Les Éditions de Minuit,
1967 à la p. 21.

507

508
La déconstruction n’est pas une méthode en soi puisqu’elle n’est pas
associée à un ensemble de règles ou de procédures : Martin McQuillan,
« Introduction : Five Strategies for Deconstruction » dans Martin McQuillan,
dir, Deconstruction: A Reader, New York, Routledge, 2001 à la p. 3 ;
Tremblay-Huet, supra note 467. Balkin parle de « techniques » et
« méthode » de déconstruction : « Tout d’abord, la déconstruction offre une
méthode pour critiquer les doctrines juridiques existantes; en particulier, une
lecture déconstructrice peut montrer comment les arguments avancés à
l’appui d’une rgle particulire se détruisent mutuellement et plaident au
contraire en faveur d’une rgle opposée. nsuite, les techniques de
déconstruction peuvent montrer comment les arguments doctrinaux sont
nourris par une pensée idéologique qu’ils masquent. Ceci peut être précieux
non seulement pour le juriste qui souhaite une réforme des institutions
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possible au contexte »509, cet appel à la réinscription et à la remarque
des « limites inavouées et impensées »510, est d’ailleurs omniprésente
dans les approches critiques en droit511. Comme guide plus explicite
du côté des Fat Studies, Solovay et Rothblum proposent une démarche
intellectuelle en trois étapes : (1) se méfier des politiques, attitudes ou
procédures qui distinguent les personnes en fonction de leur poids; (2)
adopter une posture vigilante face aux politiques à l’apparence neutre
qui ont des effets différents sur les personnes, encore une fois en
fonction de leur poids; (3) conserver le vécu des personnes grosses au
centre de toute analyse sur la question512.
Il s’agit ainsi de se pencher sur les racines des systèmes de
croyances reliés au poids513. Ces derniers comprennent notamment les
croyances à l’effet que le poids est muable, que les personnes grosses
peuvent et doivent perdre du poids, qu’être gros.se constitue une
maladie, et qu’être mince est synonyme de beauté et qu’être gros.se,
de laideur514. Les Fat Studies questionnent les idées reçues et les biais
existantes mais aussi pour le philosophe et l’historien du droit. nfin, les
techniques de déconstruction fournissent un nouveau type de stratégie
interprétative et une critique des interprétations conventionnelles des textes
juridiques. » Jack M. Balkin, « Deconstructive Practice and Legal Theory »,
(1987) 96 Yale LJ 743 à la p. 744, dans Françoise Michaut, Le mouvement
des Critical Legal Studies : De la modernité à la postmodernité en
théorie du droit, Québec, Presses de l’Université Laval, 2000 à la p. 334.
509
Björn Thorsteinsson, La question de la justice chez Jacques Derrida,
Paris, L’Harmattan, 2007 à la p. 144.
510
Ibid à la p 169. Plus loin : « elle consiste, "essentiellement ", dans un
renversement ou dans une mise en contexte nouvelle d’une instance qui,
pourtant, ne se trouve par-là nullement détruite; bien plutt, elle est, d’une
certaine manire, gardée (d’elle-mme). L’opération de la déconstruction,
obéissant au désir incontournable de l’analyse, consiste en une réinscription
de l’objet. Réinscription veut dire ici transformation, c’est-à-dire altération
sans suspension. Garder, relever sans supprimer. » Ibid à la p. 184.
511
Lucie Delabie, « Les nouvelles approches du droit international » (2016)
RQDI 57 aux pp. 63-66.
512
Solovay et Rothblum, supra note 460 à la p. 2.
513
Traduction libre de « weight-related belief systems ». Wann, supra note
461 à la p. ix.
514
Ibid.
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cognitifs à l’égard de la grosseur et militent pour l’égalité et la dignité
pour tou.te.s, sans égard à la taille corporelle. Elles s’intéressent aux
raisons sous-tendant l’oppression des personnes grosses et tentent
d’identifier les groupes qui bénéficient de cette oppression515.
L’auteure et activiste Marilyn Wann mentionne par ailleurs que toute
personne, peu importe son poids, peut vivre de l’oppression fondée sur
la grosseur. Les Fat Studies n’intentent pas une lutte contre les
personnes minces, mais contre un système qui mesure la valeur des
gens selon leur poids516.
Ce champ d’études constitue un phénomène récent qui nourrit les
réflexions sur les conceptions véhiculées à l’égard du poids. Ses
auteur.e.s dénoncent les injustices causées par ces conceptions,
notamment en faisant certains choix terminologiques et en remettant
en question certaines interventions étatiques.
La littérature des Fat Studies peut plus particulièrement
contribuer à la compréhension de l’enjeu étudié, de prime abord
juridique, d’une manière qui soit sensible au vécu des personnes
grosses et critique face à la mobilisation actuelle du droit en matière
de discrimination fondée sur le poids. Dans le cas qui nous occupe,
ces discussions ayant cours à l’extérieur de la discipline du droit
peuvent mettre en lumière le fait que la protection utilisée pour couvrir
la discrimination fondée sur le poids, offerte par le motif de
discrimination prohibé du handicap, comporte des implications et des
limites. À cet égard, plusieurs défenseur.se.s des droits des personnes
dont le poids est supérieur à la norme sociale acceptable ne jugent pas
souhaitable d’assimiler l’obésité clinique à un handicap, soutenant que
le seul poids d’une personne ne fait pas d’elle une personne en
situation de handicap et s’opposant au raisonnement confondant

Esther D Rothblum, « Why a Journal on Fat Studies? » (2012) 1 Fat
Studies: An Interdisciplinary Journal of Body Weight and Society 3 à la p.
3; Rousseau supra note 461 à la p. 19.
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516

Wann supra note 461 à la p. xv.
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automatiquement obésité clinique et maladie ou déficience517, d’autant
plus que le motif du handicap ne permet pas d’englober la diversité
des formes de discrimination vécues qui prennent racine dans le poids
corporel d’une personne518.
La prise en compte de ces réalités permet plus largement aux
juristes de contribuer à la lutte contre la grossophobie avec les outils
qui leur sont propres, particulièrement en rédigeant des opinions
juridiques, articles de doctrine, jugements, textes législatifs et autres
outils normatifs qui évitent de stigmatiser les corps. Par exemple, les
interventions étatiques sont à cet effet critiquées lorsque l’objectif de
ces dernières est la perte de poids plutôt que la santé globale des
individus, notamment lorsque leur but avoué est en ligne directe avec
une quelconque « lutte contre l’obésité ». Elles le sont également
lorsque les méthodes d’intervention utilisées préconisent le « fat
shaming », le traitement différencié ou la mise à l’écart des personnes
grosses, ou encore l’endossement silencieux de la discrimination de
ces personnes par l’inaction de l’État. Autrement, les textes
jurisprudentiels peuvent quant à eux se voir critiqués lorsque leur
raisonnement s’intéresse aux causes entourant la prise de poids d’une
partie demanderesse519.
Conclusion
Somme toute, la réflexion à l’égard de la conception sociétale
du poids que permet l’approche méthodologique propre au champ
interdisciplinaire des Fat Studies est pertinente en droit, où l’on
William A. Bogart, Regulating Obesity? Government, Society, and
Questions of Health, New York, Oxford University Press, 2013 à la p.
87; Emily Luther, « Justice for All Shapes and Sizes: Combatting
Weight Discrimination in Canada » (2010) 48 Alta L Rev 167.

517

Voir plusieurs histoires personnelles reprises dans Proulx, supra note 452.
Voir par exemple Centre hospitalier des Vallées de l'Outaouais — e.v.
Pavillon de Hull et Syndicat des infirmières et infirmiers du Centre
hospitalier régional de l'Outaouais (Josée-Alice Lefebvre) (2008), RJDT 428
(arbite : François Blais) ; Société des alcools du Québec c. Syndicat des
travailleuses et travailleurs de la Société des alcools du Québec, section
locale 3535 (2004) RJDT 836 (arbitre: Claude Rondeau).
518
519
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observe un réel désir d’améliorer les conditions de vie des individus,
mais où le discours médicalisé peut facilement pathologiser et
déshumaniser les personnes qu’il vise, contribuant de ce fait à leur
stigmatisation. Une plus grande sensibilité à cette question,
notamment par la mise en lumière des biais cognitifs sociétaux face à
la grosseur et aux implications que peuvent avoir certaines
catégorisations juridiques (par exemple, l’assimilation du poids au
handicap et l’exclusion des autres formes de discrimination fondées
sur le poids des protections actuellement offertes), contribue à la
formation de personnes juristes plus inclusives et alertes aux
répercussions imprévues520 que certaines approches peuvent entrainer.

Susan Yeh, « Laws and Social Norms: Unintended Consequences of
Obesity Laws » (2012-2013) 81 U Cin L Rev 173.
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interdisciplinaire. Plus spécifiquement, l’auteure se questionne sur la
pertinence d’une méthode interdisciplinaire dans le cadre d’un projet
de recherche portant sur le rôle des transformations sur la construction
des principes du droit administratif. En effet, dans les récentes années,
de nouvelles transformations technologiques participent à
l’émergence de nouveaux modèles de gouvernance désormais
mobilisés par l’État. De ce fait, les juristes s’intéressant à des
questions liées aux transformations de l’État sont appelés à revoir la
construction de certains savoirs propres au droit.

Introduction
1. Les savoirs spécifiques au juriste
2. La recherche interdisciplinaire en droit de la
gouvernance
Conclusion
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« Ce droit de la gouvernance étant construit à
partir du paradigme cybernétique, il appert essentiel
d’employer une méthode interdisciplinaire afin de
permettre la construction de nouvelles catégories juridiques
ou la reconfiguration de catégories existantes »
Introduction
Le droit est un objet de recherche prisé par plusieurs
disciplines. Il suffit de parcourir une bibliothèque de droit pour y
constater la présence d’études en sociologie du droit, en philosophie
du droit, en anthropologie du droit, etc. Ces études ont pour la plupart
l’objectif de mieux comprendre le droit en tant qu’objet de recherche.
Pour ce faire, ils développent des projets de recherche concernant une
problématique juridique qu’ils analyseront à l’aide d’une méthode
propre à leur discipline. Par exemple, les sociologues s’intéresseront
au droit comme pratique sociale observable en effectuant des
entrevues ou des sondages auprès de groupes ciblés521.
Les juristes formé.e.s à la Faculté de droit partagent avec ces
différentes disciplines ce même objet. La question qui se pose alors :
qu’en est-il de leur méthode de recherche? Existe-t-il une méthode
propre au juriste? Est-il possible de mobiliser plusieurs méthodes pour
répondre à une question? La méthode juridique n’étant pas toujours
suffisante pour répondre à une question de recherche, se sont
développées dans les facultés de droit des recherches dites
interdisciplinaires, notamment lorsque d’autres disciplines
s’intéressent à des questions semblables, mais qu’elles ne s’intéressent
pas à l’aspect juridique. Ces recherches permettent de répondre à
plusieurs questions de recherche auxquelles la méthode classique du
droit semble mal adaptée. C’est d’ailleurs le cas lorsqu’un.e juriste
521
Jacques Commaille, « La notion de politiques publiques vue par la
sociologie du droit » dans Séminaire de recherche au centre de recherche
interuniversitaire sur la mondialisation et le travail, Montréal (QC),
Université de Montréal, 14 octobre 2011.
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s’intéresse aux questions entourant les transformations du rôle de
l’État. En effet, dans les récentes années, de nouvelles transformations
réorganisant l’État poussent les juristes à revoir la construction de
certains savoirs propres au droit. Plus spécifiquement, l’avènement de
nouvelles formes d’intelligence artificielle pour aider à la prise de
décisions dans l’administration publique vient renouveler la manière
dont l’État gouverne. De là, la question suivante naît : quelle méthode
de recherche choisir pour un projet de recherche portant sur le rôle des
transformations numériques sur la construction ou la reconfiguration
de principes du droit administratif?
La première partie du texte servira d’abord à fournir un aperçu
des méthodes de recherche disponibles aux juristes à la Faculté de
droit. La deuxième partie du texte, quant à elle, s’affairera à répondre
à la question ci-haut mentionnée en démontrant comment la
mobilisation de la théorie du droit de la gouvernance issue du
paradigme cybernétique nécessite la mise en place d’une méthode
interdisciplinaire.
1. Les savoirs spécifiques au juriste
La place du droit comme discipline universitaire a été
contestée à de nombreuses reprises. Selon le professeur Finn Makela,
auteur de l’article « Is Law an Academic Discipline? », cette
contestation, liée à la reconnaissance du droit par les autres disciplines
universitaires, s’explique en partie en raison de la tension concernant
le rôle des écoles de droit et des facultés de droit522.
Les associations professionnelles, privilégiant la vision selon
laquelle les écoles du droit doivent être des lieux de formation
professionnelle où certaines recherches sont effectuées de manière
accessoire, n’étaient pas d’accord avec la vision des chercheur.euse.s
universitaires selon laquelle les facultés de droit sont des lieux de
522
Finn Makela, « Is Law an Academic Discipline ? » (2016) 50 RJTUM 433.
Pour d’autres informations sur l’histoire du droit comme discipline
universitaire, voir : Sylvio Normand, Le droit comme discipline
universitaire : une histoire de la Faculté de droit de l’Université de Laval,
Saint-Nicolas (QC), Les Presses de l’Université Laval, 2005.
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recherche universitaire et d’éducation, qui peuvent accessoirement
préparer à la profession523. Cette tension a mené à plusieurs conflits au
sein de la communauté juridique, comme le conflit de 1957 entre
Osgoode Hall et la Law Society of Upper Canada524. Ces conflits étant
résolus en partie, le droit est désormais reconnu comme une discipline
académique selon les propos du professeur Makela, soit comme
représentant une institution sociale permettant l’organisation
symbolique et matérielle de l’activité intellectuelle des juristes525.
En plus de cette tension, il existe aussi au sein de la
communauté de juristes universitaires une crise identitaire liée à la
disciplinarité du droit. En effet, comme tout.e chercheur.euse, les
chercheur.euse.s en droit demeure à ce jour en quête d’une cohérence
interne et d’une méthodologie spécifique aux discours et aux savoirs
juridiques526. Le professeur Makela est d’avis que le Rapport
Arthurs527 permet de bien illustrer cette tension528. Dans ce rapport, le
professeur Harry Arthurs soutient notamment qu’il fallait davantage
de recherche fondamentale en droit (ici, fondamentale est synonyme
d’interdisciplinaire). Afin d’être digne d’être considérée comme
produisant de la recherche scientifique en droit, la recherche juridique
devait se tourner vers l’interdisciplinarité. Selon ces adeptes du
« scientisme »529, l’étude classique du droit ne peut fournir la bonne
Makela, supra note 484 à la p. 441. Voir aussi : Douglas G Ferguson, «
The Great Disconnect : Reconnecting the Academy to the
Profession » (2014) 51 Alta L Rev 819.
524
Makela, supra note 484 à la p. 443. Voir aussi : Clifford Ian Kyer et
Jerome E Bickenbach, The Fiercest Debate : Cecil A. Wright, The
Benchers, and Legal Education in Ontario 1923-1957, Toronto,
University of Toronto Press, 1987.
523

Makela, supra note 484 aux pp. 438 et 444.
Ibid à la p. 444.
527
Conseil de recherches en sciences humaines, Le droit et le savoir, Ottawa,
Gouvernement du Canada, 1983.
525

526

Makela, supra note 484, à la p. 445.
NDLR : On entend par « scientisme » ici
ce travers de la pensée, problème
important dans la deuxième moitié du XXe siècle, selon lequel la science, tout
particulièrement dans son expression expérimentale triomphante en
Occident, suffirait à satisfaire toutes les aspirations humaines. De ce fait, on
528
529
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réponse à elle seule530.
Or, les professeures Lemay et Cumyn, dans leur article « La
recherche et l’enseignement en faculté de droit : le cœur juridique et
la périphérie interdisciplinaire d’une discipline éprouvée » soulignent
que :
« L’interdisciplinarité en faculté de droit devrait
dialoguer avec cette discipline historiquement première
[c.-à-d. la méthode classique du droit] et rompre avec la
volonté coloniale, datée et discutable, de remplacer le
savoir du droit par ceux d’autres disciplines jugées
supérieures. »531
Elles ajoutent un peu plus loin :
« C’est dire que le débat méthodologique et
épistémologique se fait urgent, en droit, ne serait-ce que
pour mettre fin aux effets graves, sur le plan intellectuel,
de toute une série de critiques dépassées. »532
a longtemps cru que les formes de la science expérimentale devraient
constituer le futur de toute discipline, obligeant chacune à calquer ce modèle,
sacré meilleur dans l’absolu. Le droit comme savoir spécifique aux facultés
de droit, dans sa singularité épistémologique et méthodologique, différent en
sa nature de savoir performatif, en fut notamment victime. Les révolutions en
philosophie de la connaissance du XXe siècle légitiment désormais
parfaitement la singularité des formes universitaires du savoir du droit
moderne occidental. En résumé, le procédé de la connaissance juridique est
différent et c’est tant mieux, c’est-à-dire parfaitement adapté à ses buts
historiques.
530
Ibid à la p. 448. Les juristes sont invités à emprunter les méthodes et
les approches théoriques de d’autres disciplines. Voir par exemple :
George L Priest, « The Growth of Interdisciplinary Research and the
Industrial Structure of the Production of Legal Ideas : A Reply to Judge
Edwards » (1993) 91 Mich L Rev 1929.
Violaine Lemay et Michelle Cumyn, « La recherche et l’enseignement en
faculté de droit : le cœur juridique et la périphérie interdisciplinaire d’une
discipline éprouvée » dans Georges Azzaria, dir, Les nouveaux chantiers de
la doctrine juridique, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2017, 39 à la p. 41.
532
Ibid à la p. 47.
531
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En effet, tout comme le mentionne le professeur Makela533, les
professeures Lemay et Cumyn soutiennent que « le savoir proprement
juridique est de deux types : exégétique et interdisciplinaire »534. Le
choix d’une méthode découlant de la question de recherche formulée,
il appartiendra au chercheur.euse de décrire sa méthode. Tel que le
soulignent les professeures Lemay et Cumyn, « une méthode n’est pas
un accessoire “prêt-à-porter” : elle est de l’ordre de la confection sur
mesure »535. La méthode de recherche doit découler de la question de
recherche et du choix de cadre d’analyse. Il importe de souligner
toutefois que pour l’étudiant.e à la maîtrise ou au doctorat qui ne
dispose pas encore de tous les outils nécessaires pour bien comprendre
le cheminement intellectuel parcouru lors de l’analyse de sa question
de recherche, l’énonciation d’une méthode, devant être incluse dans
une section « méthodologie » de la thèse ou du mémoire devant être
soumis, est un exercice qui peut paraître ardu notamment en raison des
différentes tensions mentionnées plus haut.

« Le choix d’une méthode de recherche
découle de son adéquation à la question de
recherche et au cadre d’analyse »

2. La recherche interdisciplinaire en droit de la gouvernance
La recherche québécoise en droit administratif s’intéresse à
plusieurs objets de recherche distincts, dont le droit, le pouvoir
Makela, supra note 484 aux pp. 450-452. Le professeur Makela
soutient qu’il est possible d’effectuer une recherche à la fois interne et externe
au droit et que contrairement à ce qui avait été soulevé dans le Rapport
Arthurs, il n’est pas nécessaire d’adopter une approche radicalement
externe au droit pour effectuer de la recherche en droit.

533

534
535

Supra note 493 à la p. 41.
Ibid à la p. 46.
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discrétionnaire, les actes administratifs, l’administration publique,
etc.536 L’action gouvernementale étant l’un de ces objets de recherche,
il peut apparaître pertinent de s’intéresser aux transformations de
l’État dans le cadre d’une recherche en droit administratif.
Dans son ouvrage de 2007 intitulé La gouvernance, le droit et
l’État, le professeur de droit administratif Daniel Mockle constatait
qu’il y avait lieu de revoir nos conceptions des principaux mécanismes
de l’action administrative qui demeuraient, au moment de la rédaction
de l’ouvrage, « tributaires des orientations traditionnelles du droit »537.
En effet, cette déstabilisation du modèle classique du droit (ou
« brouillage des catégories juridiques »538) découlait, selon ce dernier,
« principalement de facteurs exogènes qui affectent les fondements en
fonction de trois axes : la nature des paradigmes fondateurs, la
multiplication des acteurs et l’apparition de nouveaux
mécanismes »539.
Le premier facteur responsable de ce brouillage des catégories
juridiques est celui d’un « glissement vers des paradigmes a-juridiques
facilit[ant] l’émergence d’un droit de plus en plus composite »540.
L’essor du nouveau management public comme cadre de gestion des
administrations publiques modernes explique en partie ce changement
de paradigme. La multiplication des acteurs est le deuxième facteur
responsable de cette déstabilisation. En effet, « une conjoncture
économique défavorable (mondialisation) […] force les autorités
536
Voir notamment : Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’Action
Gouvernementale. Précis de droit des institutions administratives, 4e éd,
Montréal (QC), Éditions Yvon Blais, 2020 ; Patrice Garant, Droit
administratif, 7e éd, Montréal, 2017 ; Jacques Caillosse, L’État du droit
administratif, Issy-Les-Moulineaux, L.G.D.J., 2017 ; Lorne M Sossin et
Emily Lawrence, Administrative Law in practice : principes and advocacy,
Toronto, Emond, 2018 ; Colleen M Flood et al., Administrative law in
context, 3e éd, Toronto, Emond, 2018.
537
Daniel Mockle, La gouvernance, le droit et l’État, Bruxelles, Bruylant,
2007.
538
Pierre Issalys, Répartir les normes : le choix entre les formes d'action
étatique, Québec, Société de l’assurance automobile du Québec, 2002.
539
540

Ibid à la p. 23.
Ibid à la p. 23.
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publiques à intégrer […] d’autres acteurs, publics et privés, afin de
recomposer l’action publique sur une base élargie »541. Enfin, la
diversité des mécanismes et des outils issus de la mise en œuvre de la
gouvernance est le dernier facteur qui caractérise ce dépassement du
droit traditionnel. Toujours selon le professeur Mockle :
« La logique des “outils” consiste à faire prévaloir une
rationalité fondée sur l’effectivité et l’analyse
économique. Le dépassement du droit formel pour cause
de désuétude serait une nécessité pour des opérateurs
économiques dont les objectifs sont prédéterminés par la
concurrence et l’ouverture des marchés. »542
Ce constat effectué par le professeur Mockle d’un passage à
la gouvernance a aussi été observé dans de nombreuses études, dont
celles des professeurs François Ost et Michel van de Kerchove543.
Dans leur ouvrage paru en 2002, ces derniers ont constaté l’émergence
d’un paradigme concurrent au modèle pyramidal, soit celui du droit en
réseau544. Ce « modèle du réseau relève […] d’une ontologie
relationnelle et cybernétique liée à une pragmatique de
l’intersubjectivité et de la communication »545. Au cœur de ce modèle
se trouve le paradigme cybernétique issu de l’une des plus importantes

Ibid à la p. 25.
Ibid à la p. 29.
543
François Ost et Michel van de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour
une théorie dialectique du droit, Bruxelles, Publications des Facultés
universitaires Saint-Louis, 2002 à la p. 14. Voir aussi à cet effet :
Karim Benyekhlef, « Une possible histoire de la norme. Les
normativités émergentes de la mondialisation », 2e éd, Montréal, Thémis,
2015 ; Jacques Commaille et Bruno Jobert, dir, Les métamorphoses de
la régulation politique, Paris, L.D.G.J., 1998 ; Jacques Chevallier, L’État
post-moderne, Paris, L.G.D.J., 2017 ; Charles-Albert Morand, Le droit
néo-moderne des politiques publiques, Paris, L.G.D.J., 1999 ; CharlesAlbert Morand, L’État propulsif. Contribution à l’étude des instruments
d’action de l’État, Paris, Publisud, 1991 ; Pierre Issalys, Répartir les
normes. Le choix entre les formes d’action étatique, Québec (QC),
Société de l’assurance automobile du Québec, 2001.
541
542

544
545

Ost et van de Kerchove, supra note 505 à la p. 18.
Ibid à la p. 18.
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expériences d’interdisciplinarité jamais entreprises aux États-Unis546.
Présentée par Norbert Weiner comme une « nouvelle science »547, la
cybernétique a pour objectif de « suppléer aux faiblesses humaines en
créant une machine capable de contrôler, de prévoir et de gouverner »
en s’inspirant de « la seconde loi de la thermodynamique : l’ordre y
diminue, le désordre augmente »548.
Dans des écrits plus récents, le professeur Stéphane
Bernatchez avance l’hypothèse que c’est toutefois la théorie du droit
de la gouvernance549 (issu du même paradigme cybernétique) qui doit
guider nos réflexions dans le contexte de ces nouvelles
transformations550. En vérité, le droit de la gouvernance s’est toujours
intéressé particulièrement aux transformations du rôle de l’État, que
certain.e.s ont qualifié de managérial551, de réflexif552, de propulsif553,
de post-moderne554, etc. Comme l’avait été l’avènement des modèles
managériaux pour le professeur Mockle, la révolution technologique
Céline Lafontaine, L’empire cybernétique. Des machines à penser à la
pensée machine¸ Paris, Seuil, 2004 à la p. 38.

546

Norbert Weiner, Cybernétique et société. L’usage humain des êtres
humains, Paris, Seuil, 2014.

547

Supra note 509 aux pp. 40-41.
Supra note 499 ; Valérie Lasserre, Le nouvel ordre juridique. Le droit de
la gouvernance¸ Paris, LexisNexis, 2015 ; Stéphane Bernatchez, « L’arrt
Jordan le management de la justice et le droit de la gouvernance : de la
conversion des droits en nombres à la transformation de la culture juridique
» (2016) 46 RDUS 451 ; Stéphane Bernatchez, « La certification en tant que
droit de la gouvernance » (2019) 21 Revue internationale d’éthique sociétale
et gouvernementale.
550
Stéphane Bernatchez, « Le droit en transition : le droit de la gouvernance
et le paradigme cybernétique » dans Antoine Bailleux, dir, Le droit en
transition. Les clés juridiques d’une prospérité sans croissance, Bruxelles,
Presses de l’Université Saint-Louis, 2020 88 ; Stéphane Bernatchez, « De la
démocratie par le droit à la dictature des algorithmes ? La théorie juridique à
l’ère cybernétique » (2020) 25-3 Lex Electronica 10 [Bernatchez,
« Démocratie »].
551
Supra note 499.
552
Jacques Lenoble et Marc Maesschalck, Démocratie, droit et gouvernance,
Sherbrooke, Éditions Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, 2011.
553
C-A Morand, L’État propulsif. Contribution à l’étude des instruments
d’action de l’État, supra note 505.
554
Chevallier, supra note 505.
548
549
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actuellement en cours appelle à la reconfiguration des catégories
juridiques afin de répondre à l’émergence d’un nouveau droit de la
gouvernance, soit celui de la gouvernance algorithmique555. Selon
certain.e.s auteur.e.s, cette gouvernance dite algorithmique vient se
substituer à l’État de droit556. Tel que le souligne le professeur Alain
Supiot, « la machine à gouverner n’est plus régie par des lois, mais par
des programmes assurant son fonctionnement homéostatique »557.
Devant ces transformations, une recherche interdisciplinaire
« nommée et présente qui répond à une démarche réflexive et
respectueuse du droit comme discipline »558 peut s’avérer pertinente
et nécessaire afin de rendre compte de ces « objectifs législatifs de
type nouveau »559. En d’autres termes, il appert essentiel qu’une
recherche s’intéressant au droit administratif à l’ère de cette
gouvernance algorithmique soit interdisciplinaire560. La réponse à la
Stéphane Bernatchez, Alexandra Bouchard et Sarah-Maude Bélanger,
« Le droit de la gouvernance pour réguler la gouvernance algorithmique :
certification, standardisation et densification normative » (2021) Éthique
publique [à paraître] ; Alexandra Bouchard et Stéphane Bernatchez, « Ouvrir
la boîte noire de l’IA : de la gouvernance par les algorithmes à la gouvernance
des algorithmes », (2021) Communitas [à paraître].
556
Bernatchez, « Démocratie », supra note 512 à la p.. 18. Voir aussi : Boris
Barraud, « Les algorithmes au cœur du droit et de l’État postmodernes »
(2018) 4 Revue internationale de droit des données et du numérique 37.
555

Alain Supiot, La gouvernance par les nombres. Cours au Collège de
France (2012-2014), Paris, Fayard, 2015 à la p. 50.

557

Supra note 494 à la p 41.
NDLR : D’après cette typologie, est « nommée et présente » l’exercice de
rapprochement « inter » entre deux « disciplines », mais où le droit, en tant
que savoir spécifique aux facultés de droit, est considéré comme une «
discipline », c’est-à-dire malgré un certain dissensus chez les juristes de
common law. Il en résulte que le droit n’est pas réduit à un objet défini à
l’externe, il n’est pas une « boîte noire », mais un savoir appelé à dialoguer à
l’horizontale avec un autre pour son propre bénéfice. En ce sens,
l’interdisciplinarité est effectivement présente et explicite, par opposition à
une perspective externe qui se confine à une position de surplomb face au
droit et dont l’objectif n’est jamais de contribuer à la perspective interne. 559
Ibid à la p. 90.
560
À ce sujet, voir aussi les travaux du professeur Paul Daly, titulaire de la
Chaire de recherche de l’Université d’Ottawa en droit administratif et
558
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question « Quelle méthode de recherche choisir pour un projet de
recherche portant sur le rôle des transformations numériques sur la
construction ou la reconfiguration de principes du droit
administratif? » doit être l’interdisciplinarité. En effet, seule une
recherche interdisciplinaire sur la gouvernance algorithmique peut
permettre le renouvèlement des savoirs en droit administratif, afin
qu’il soit mieux adapté à ces nouvelles transformations
technologiques561.
Conclusion
Les juristes ont longtemps été critiqué.e.s comme n’ayant pas
de savoir spécifique. Il leur est ainsi revenu la lourde tâche de se
réapproprier les méthodes issues de leur culture juridique propre à la
discipline du droit. Les professeures Lemay et Cumyn ont proposé,
quant à elles, deux types de méthodes : la méthode exégétique du droit
(relevant d’une approche traditionnelle du droit) et la méthode
interdisciplinaire (qui se doit d’être justifié à la lumière d’une question
de recherche).
Le présent texte s’est intéressé à la question suivante : quelle
méthode de recherche choisir pour un projet de recherche portant sur
le rôle des transformations numériques de l’État sur la construction ou
la reconfiguration des principes du droit administratif? Puisque ces
transformations auront entre autres pour effet de changer le rôle de
l’État, il a été déterminé qu’il fallait mobiliser une approche théorique
relevant du droit de la gouvernance. Ce droit de la gouvernance étant
construit à partir du paradigme cybernétique, il appert essentiel
d’employer une méthode interdisciplinaire afin de permettre la
construction de nouvelles catégories juridiques ou la reconfiguration
gouvernance : Paul Daly, « Artificial Administration : Administrative Law in
the
Age
of
Machines »,
en
ligne :
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3493381>.
Supra note 517 à la p. 91. L’auteure de cet article a tenté un
exercice semblable dans le cadre de son projet de maîtrise : Alexandra
Bouchard, La Gestion par résultats au sein du Tribunal administratif du
Travail. Un cas d’acculturation du droit par le management¸ mémoire de
maîtrise, Université de Sherbrooke, 2020 [non publié].
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de catégories existantes. Une recherche interdisciplinaire en droit de
la gouvernance permet ainsi de dissiper ce brouillard s’étant emparé
des catégories juridiques. En effet, elle seule peut permettre au
chercheur.euse en droit administratif de mieux comprendre comment
la mise en œuvre d’une gouvernance algorithmique dans notre
administration pourrait participer, qui sait, à la construction des
principes de qualité et de confiance, et à la reconfiguration des
principes de transparence et de responsabilité.
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RÉSUMÉ Cet article retrace le parcours d’un juriste à la découverte de
sa discipline et révolté par les lacunes méthodologiques affligeant les
étudiants en droit au premier cycle. En présentant son propre projet de
mémoire, lequel porte sur la doctrine de la provocation policière à l’ère
d’Internet, l’auteur met en exergue la manière dont le paradigme
dominant en droit servira parfaitement et légitimement ses ambitions
de recherche.

1. De la découverte de soi
2. Provoquer la réflexion méthodologique
3. Une recherche positiviste en deux temps
Conclusion : avoir les outils pour une éventuelle recherche
interdisciplinaire nommée et bien menée
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1. De la découverte de soi
Il est bien peu commode d’avoir complété une formation de
premier cycle en droit, d’avancer aux cycles supérieurs et de se
retrouver bouche bée lorsque vient le temps d’exposer la
méthodologie de son projet de recherche. Pourtant, tel est le sort de la
grande majorité des étudiants à la maîtrise en droit, lesquels ne
peuvent être blâmés, car leur formation préalable omet
scrupuleusement de s’y attarder ne serait-ce que superficiellement. À
cet égard, il n’est quasiment pas osé d’affirmer que les juristes de
demain sont formés de manière pavlovienne. Sous la pluie d’examens
qu’ils affrontent, ils adoptent la méthode leur permettant d’obtenir la
récompense de « la bonne réponse », tout en étant généralement
incapables d’expliquer les tenants et aboutissants de leur démarche :
« la méthode devient peu à peu sentiment d’évidence inhérent à un
sens commun disciplinaire »562. Dit autrement, l’étudiant en droit (et
le professionnel qu’il devient peut-être) « part à la recherche des
sources formelles du droit comme il respire, sans même penser à ce
qu’il fait »563.
La timidité des facultés de droit à aborder la méthodologie et
l’épistémologie juridique au premier cycle est peut-être
symptomatique d’un complexe « scientiste »564 qui n’est pas tout à fait
562
Violaine Lemay, « Trois principes de rénovation tranquille pour
l’enseignement du droit » (2014) 72 RIEJ 27 à la p 31 [Lemay, « Trois
principes »].

Violaine Lemay et Michelle Cumyn, « La recherche et l’enseignement en
faculté de droit : le cœur juridique et la périphérie interdisciplinaire d’une
discipline éprouvée » dans Georges Azzaria, dir, Les nouveaux chantiers de
la doctrine juridique. Actes du 4e colloque sur l’épistémologie et la
méthodologie juridique, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2017 à la p. 57.

563

564
NDLR: On entend par « scientisme » ici cette opinion philosophique
naïve, très forte en droit à la fin du XXe siècle, selon laquelle la science, tout
particulièrement dans son expression expérimentale, suffit à satisfaire toutes
les aspirations humaines. De ce fait, on a longtemps cru qu’elle constituerait
nécessairement le futur avantageux de toute discipline universitaire. Le droit
comme savoir spécifique aux facultés de droit, dans sa singularité
épistémologique et méthodologique, en fut notamment victime, car cette
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cicatrisé. En découle une discipline du droit mal assumée par certains
de ses représentants universitaires, comme si cette dernière cachait
sous ses habits austères une dogmatique dépassée. En 1983, les
conclusions du « rapport Arthurs » constataient le caractère
professionnalisant des formations juridiques et imploraient
« d’accroître la perspective théorique dans l’enseignement du droit, en
particulier par le recours à d’autres sciences humaines »565. Ces
réflexes scientistes, encore présents aujourd’hui, ont alimenté un
certain sentiment d’illégitimité autour de la production de savoirs
purement juridiques. À ce propos, Maxime Saint-Hilaire écrit : « [L]es
juristes continuent, plus ou moins consciemment, mais néanmoins
massivement, d’attribuer à tout regard externe au droit comme
discipline une clairvoyance qui ne pourrait que contraster avec ce seul
savoir épidermique sinon factice qu’autoriserait une perspective qui
lui est interne »566.
Dénué d’une compréhension mature de l’épistémologie de sa
discipline et succombant aux charmes prometteurs des autres savoirs,
le ou la novice juriste-chercheur.euse est déboussolé.e. Il est vrai que
la tendance colonisatrice de l’épistémologie des sciences humaines ne
génère point de sérénité eu égard au savoir juridique567. Ainsi, lorsque
vient le temps d’entreprendre son premier projet de recherche
d’envergure, le ou la juriste peut être tenté.e par l’interdisciplinarité,
voire la considérer nécessaire et inévitable. Or, après avoir suivi une
formation de premier cycle qui l’a laissé dans les tréfonds de la
conscience méthodologique, sa démarche est susceptible de donner
conception universaliste devait éradiquer toute différence par rapport à ce
modèle naïvement posé au départ comme le seul et unique valable.
Anne-Françoise Debruche, « La tradition romaniste, une espèce
menacée? Libre propos sur le mythe du droit civil inutile et abstrait » (2015)
56 C de D
30.
565

566
Maxime Saint-Hilaire, « Droit global ou jus gentium ? » dans Karim
Benyekhlef, dir, Vers un droit global, Montréal, Éditions Thémis, 2016 à la
p. 168.
567
Violaine Lemay et Benjamin Prud’homme, « Former l’apprenti juriste à
une approche du droit réflexive, critique et sereinement positiviste:
l’heureuse expérience d’une revisite du cours "Fondements du droit" à
l’Université de Montréal » (2011) 52-1 C de D 581 à la p. 597.
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lieu à un « monstrueux mélange des genres »568 faisant foi d’une
importante insouciance à l’égard de la construction épistémologique
particulière de l’interdisciplinarité.
Avant une telle catastrophe, il devient urgent pour le ou la
juriste-chercheur.euse de faire preuve de réflexivité, d’effectuer un
effort de description et de nomination de ce qu’il fait. À terme, il ou
elle sera en mesure de dépasser la pensée scientiste réductrice et
d’assumer la manière dont le droit produit des connaissances569.
Débarrassé.e de la vaine hiérarchisation entre les regards internes et

568
Lemay et Cumyn, supra note 525 à la p. 57.
NDLR : L’expression « mélange des genres » est une forme raccourcie de «
monstrueux mélange des genres méthodologiques ». Elle désigne une
maladresse néophyte en matière de production de connaissance
interdisciplinaire. Elle désigne un piège difficile à éviter qui consiste à
importer, par réflexe et de façon inadéquate, ses habitudes méthodologiques
là o elles ne devraient pas l’tre. Comme s’y accordent à le rappeler les
spécialistes de l’interdisciplinarité aujourd’hui, l’interdisciplinarité est «
dialogue », c’est-à-dire alternance entre l’expression d’une voix et celle d’une
autre. Elle appelle le doigté de pouvoir faire appel tantôt à une culture
disciplinaire donnée, tantt à l’autre, au gré des besoins qu’expriment un
questionnement de recherche hybride par rapport aux cloisons disciplinaires.
Cependant, lorsque le recours à l’interdisciplinarité est mal maîtrisé, le
dialogue et l’alternance font place à un chaos porteur d’incohérence
méthodologique. Par exemple, un instrument méthodologique construit à des
fins de connaissance expérimentale est par mégarde mélangé à un procédé de
construction de mémoire d’appel à la Cour suprme : c’est alors un « mélange
monstrueusement composite » au plan méthodologique, car si la science est
une vertu, elle n’est pas la raison savante « qui convient » principalement à
l’administration de la justice d’État. De la mme faon, un instrument
méthodologique construit à des fins d’administration de la justice d’État, tel
que le repérage des sources du droit, est inconsciemment mélangé par
mégarde « mélangé » à une recherche qui se dit philosophique et d’ordre
éthique. Comme, par définition, une telle recherche appelle des moyens
méthodologiques fort différents, il y a ici encore « mélange des genres ». Voir
Violaine Lemay et Michelle Cumyn, « La recherche et l’enseignement en
faculté de droit. Le cœur juridique et la périphérie interdisciplinaire d’une
discipline éprouvée » dans Georges Azzaria, dir, Les nouveaux chantiers de
la doctrine juridique, Actes des 4e et 5e journées d'étude sur la méthodologie
et l'épistémologie juridique, Cowansville, Yvon Blais, 2017, 39 à la p. 58.
569
Ibid à la p. 63.
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externes au droit570, il ou elle pourra sans gêne étreindre les joyaux de
sa discipline et, à son choix, expérimenter une « sérénité
positiviste »571 ou encore, s’aventurer dans une quête interdisciplinaire
savamment réfléchie.
2. Provoquer la réflexion méthodologique

« Appelées à développer des techniques d’enquête
toujours plus ingénieuses, les forces policières sont
désormais fort présentes dans le cyberespace »

La première section de ce texte emprunte un ton impersonnel,
mais le ou la lecteur.trice saura qu’il ne s’agit que d’un maladroit
subterfuge pour exposer la première étape de mon éveil
méthodologique qui, je crois, a été vécu de manière similaire par
plusieurs de mes collègues qui se sont aventurés dans les heureux
méandres des cycles supérieurs en droit. Dans les prochaines lignes,
j’aborderai à la première personne les considérations méthodologiques
propres à mon projet de mémoire, lequel a pour objet la doctrine de la
provocation policière au Canada. Avant toute chose, j’aimerais
retracer le chemin de ma pensée, celui qui m’a mené à ce projet
particulier. Son évocation témoigne de la subjectivité du processus de
production de connaissances que j’entreprends. La contribution que
j’entends apporter à la doctrine juridique ne sera évidemment pas le
reflet du miroir de la connaissance, mais le fruit d’un parcours
intellectuel caractérisé par mon être et son bagage.
Il est bien ardu de diagnostiquer l’origine de nos maux et de
nos bonheurs sans verser dans une fantasmagorie qui nous arrange.
Cela étant dit, j’ose croire que le choix de mon objet est parvenu à
570
571

Ibid à la p. 64.
Lemay et Prud’homme, supra note 525 à la p. 586.
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envahir mon esprit par le biais d’une fascination pour la théorie de la
mens rea développée dans les juridictions de common law comme le
Canada. Afin d’assurer la cohérence et l’efficacité de l’édifice
théorique de l’imputabilité, le droit présume que tous sont dotés du
libre arbitre. Ils sont dès lors responsables si l’on peut déduire de la
preuve une intention coupable (mens rea). Cependant, des exceptions
à cette présomption existent et se matérialisent notamment par la
reconnaissance de divers moyens de défense, lesquels supposent – à
divers degrés – l’inévitabilité de l’action normalement châtiable, son
caractère déterminé et intentionnel. Mon emballement pour ces enjeux
ici sommairement présentés a rendu évident le fait que c’était l’une
des facettes de cette jonglerie métaphysique du droit que je tenais à
explorer.
Du fait de son caractère nébuleux, la doctrine de la
provocation policière s’est tout particulièrement démarquée. Appelées
à développer des techniques d’enquête toujours plus ingénieuses, les
forces policières sont désormais fort présentes dans le cyberespace et
tentent d’endiguer la cybercriminalité de manière proactive, soit avant
qu’elle ne fasse de victimes. Par exemple, certains enquêteurs créent
de faux comptes sur des plateformes numériques afin d’entretenir des
conversations avec quelques internautes suspects. Ces derniers sont
dès lors susceptibles de dévoiler à leur interlocuteur illusoire leurs
malicieuses intentions. Or le droit canadien reconnaît, et ce depuis
l’ère « pré-Internet », que les policiers ne peuvent abuser de leur
pouvoir d’enquête et provoquer le crime. Si les tribunaux constatent
la présence de provocation policière, ils prononceront un arrêt des
procédures contre l’accusé. La provocation policière comporte deux
volets. D’une part, il y a provocation si la police donne une occasion
de commettre un crime sans avoir de soupçons raisonnables qu’une
personne en particulier prend part à une activité criminelle ou que des
personnes se livrent à des activités criminelles dans un lieu précis572.
D’autre part, la provocation policière peut être « établie lorsque les
agents font plus que fournir à quelqu’un l’occasion de commettre une

572

R c Barnes, [1991] 1 RCS 449 à la p. 463.
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infraction et l’incitent plutôt à la perpétration de celle‑ci »573.
Devant cet objet complexe, j’ai voulu m’intéresser aux
modalités de sa transposition à une époque où les interactions
infonuagiques semblent prédominer. C’est ainsi que mon
questionnement principal, véritable socle de mon projet, s’articule
ainsi : comment les tribunaux canadiens ont-ils adapté la doctrine de
la provocation policière à la cybercriminalité? Pour répondre à cette
interrogation, il convient d’affirmer que la méthode issue du
positivisme kelsénien, paradigme dominant du droit, sera l’outil
adapté afin que je satisfasse ma quête : « [l]a méthode est la manière
dont on trouve la réponse à ces questions de recherche et dépend de
ces dernières »574. Plus haut dans ce texte, je vous ai romantiquement
entretenu sur le processus d’affirmation méthodologique que les
étudiant.es-chercheur.euses en droit traversent souvent; mais qu’en
est-il concrètement? Le ou la juriste qui se regarde et qui se nomme
constate d’abord la perspective « perfomativante »575 du droit, lequel
dit ce qui doit être, ce qui le distingue des sciences humaines qui jettent
généralement un regard objectivant sur un objet576. Pour répondre à
cette spécificité, le « positivisme kelsénien »577 commande
R c Ahmad, 2020 CSC 11 au para 88.
Mark Van Hoecke, « Le droit en contexte » (2013) 70 RIEJ 189 à la p. 190.
575
NDRL: Le terme « performativant » est un néologisme créé à partir de la
dichotomie, en linguistique, entre le performatif et le constatif. Il exprime ce
qui a trait à une raison savante où, comme en grammaire, l’énoncé constitue
simultanément l’acte auquel il se réfère. On ignore souvent que la raison
savante du droit moderne occidental, dans sa dimension performative, se
rapproche davantage de la grammaire que de la dimension plus « constative
» des sciences humaines.
573
574

Lemay et Cumyn, supra note 525 à la p. 45.
NDLR : L'expression « positivisme kelsénien » ne fait plus l’unanimité en
raison de son inférence négative inutile. D’une part, si la superbe discussion
méthodologique critique opérée par Hans Kelsen était justifiée dans sa
construction de parallèles avec les sciences naturelles autour de 1950, il est
discutable de référer encore au « positivisme » maintenant que les récentes
révolutions en philosophie de la connaissance révèlent la vétusté de ce
paradigme. D’autre part, en tant que mouvement de confiance naïve et
démesurée en la science expérimentale propre au XXe siècle, le scientisme,
si fort dans les années 1970, a temporairement transformé les méthodes des
576
577
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l’identification de ce qui est droit par le biais d’un processus de
repérage de ses sources formelles. Dès lors, la posture méthodologique
du juriste en est une qui sert l’État de droit. Afin de correctement
dégager les normes étatiques et d’assurer leur application universelle,
le travail du juriste doit être accompagné d’un effort de distanciation
par rapport à ses valeurs personnelles. Comme l’évoque le grand
Kelsen, l’activité créatrice est similaire à celle du pianiste :
« On pourrait objecter que les propositions formulées par la
science du droit se bornent à reproduire le contenu de normes
juridiques et qu’il y a là une répétition superflue. En fait, cette
reproduction est aussi peu superflue que l’action d’un pianiste
jouant une sonate. Celui-ci aussi déploie une activité créatrice,
mais tout à fait différente de celle du compositeur. On dit qu’il
interprète la sonate; tel est exactement le rôle du juriste à l’égard
de l’œuvre du législateur. »578

sciences naturelles en gabarit unique et obligé. Les différences
épistémologiques et méthodologiques du savoir produit en faculté de droit
ont ainsi été incomprises et noircies. Or, les révolutions en philosophie de la
connaissance du XXe siècle ont rappelé qu’aucune méthode n’est meilleure
dans l’absolu : seule importe l’adéquation aux buts savants poursuivis par
chaque savoir universitaire. Cette situation redore ainsi le blason de la
méthode de recherche typique des juristes. Au terme des révolutions
politiques moderne, avec l’avènement des nouveaux États de droit et du
constitutionnalisme , l’objectif d’une production de savoir conforme aux
objectifs d’une justice marquée par l’uniformité de traitement des justiciables
a justifié l’adoption d’une méthode caractérisée par la recherche d’un
maximum de cohérence des règles entre elles, ce qui s’obtient : a) par l’étude
systématique des seules règles de droit choisies par l’État (monisme juridique
performatif) ; b) par le respect des seules valeurs qu’exprimes les choix
législatifs (devoir de neutralité axiologique) ; c) par le principe du respect de
l’autorité du jugement précédemment rendu (stare decisis). Se méprenant, les
tenants du scientisme ont cru y déceler la faille grave d’une pensée
« dogmatique » : d’o cette faon, sémantiquement méprisante, de désigner
le savoir des juristes comme le fruit d’une « dogmatique ». Au mme effet :
Paul Amselek, « La part de science dans les activités des juristes » dans Pierre
Noreau, dir, Dans le regard de l’autre, Montréal, Éditions Thémis, 2007, 13.
578
Hans Kelsen, Théorie pure du droit, éd révisée, Boudry-Neuchâtel,
Éditions de la Baconnière, 1988 à la p. 54.
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Le ou la juriste, cet.te artiste parfois manqué.e, a ainsi un
devoir de neutralité axiologique vis-à-vis l’œuvre du législateur ou des
tribunaux; il ou elle est la courroie de transmission de leurs
compositions. Toutefois, cette neutralité, rempart contre la
dénaturation potentielle des choix politiques inhérente aux règles du
droit positif, n’empêche nullement la pertinence ou la dimension
critique d’un projet de recherche en droit qui adopte une approche
interne. Le droit est une « connaissance universitaire dotée d’une
légitime différence épistémologique »579 et, puisque la méthodologie
qui accompagne le droit depuis ses origines est celle qui comblera tous
mes besoins de recherche, j’ai décidé de l’étreindre pleinement.
3. Une recherche positiviste en deux temps
« Comment les tribunaux canadiens ont-ils adapté la
doctrine de la provocation policière à la cybercriminalité? »
À défaut de me répéter, la méthode classique du positivisme
juridique sera la clef de voûte pour les deux grands moments de ma
recherche ci-après présentés. Dans un premier temps, je propose, afin
d’avoir une compréhension fine de la provocation policière, d’établir
les fondements de cette doctrine au Canada. Pour ce faire, il
conviendra de tracer son historique jurisprudentiel sans me détacher
du paradigme positiviste. Cette quête me mènera d’abord aux
balbutiements de la doctrine, lesquels ont eu lieu en Angleterre au
début du 19e siècle580. Puis, je tenterai de cerner la manière dont la
doctrine de la provocation policière a été transposée au sein des
juridictions canadiennes et américaines au cours des 19e et 20e siècles
et au gré de l’évolution des techniques d’enquête policière.
Explorer la provocation policière aux États-Unis est un volet
qui, je l’espère, me permettra d’exposer une vision plus intelligible de
Violaine Lemay, « Présentation : une mémoire du droit pour
l’enseignement futur » (2021) 62 :1 C de D 3 à la p. 4.

579

Rebecca Roiphe, « The Serpent Beguiled Me: A History of the Entrapment
Defense » (2003) 33-2 Seton Hall L Rev 257.

580
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la provocation policière telle que traitée par le droit canadien. Après
tout, « c’est en premier lieu la connaissance de soi-même que favorise
le regard porté sur l’autre »581. Le droit fédéral américain se distingue
du droit canadien en ce qu’il embrasse une approche subjective à
l’égard de la provocation policière. Ainsi, un accusé peut validement
se prévaloir de la doctrine de la provocation policière si deux éléments
sont établis : soit l’incitation du gouvernement à commettre le crime
et l’absence de prédisposition de la part de l’accusé à adopter le
comportement criminel visé582 La prédisposition de l’accusé, comme
l’évoque la Cour suprême américaine, « [focuses] upon whether the
defendant was an "unwary innocent" or, instead, an "unwary criminal"
who readily availed himself of the opportunity to perpetrate the
crime. »583 Tel qu’expliqué précédemment, au Canada, une approche
purement objective prévaut; l’analyse se fait au niveau des
comportements policiers et ne se soucie guère de l’état d’esprit de
l’accusé. La mise en exergue des fondements de cette distinction
fournira des pistes de réflexion permettant de mieux comprendre la
spécificité des règles développées par la Cour suprême du Canada. En
effet, si cette ambition comparatiste risque de révéler la partialité du
discours positif et la multiplicité des manières d’appréhender les
comportements policiers abusifs, mon objectif n’est pas d’attaquer le
bien-fondé de l’approche canadienne, mais bien d’enrichir ma
compréhension du droit canadien tel qu’il est actuellement posé.
Comme le mentionne Horatia Muir-Watt, l’un des intérêts du droit
comparé consiste, « [dans] le contexte d’une confrontation de
l’évolution respective des deux systèmes, à souligner les bienfaits
concrets qui peuvent résulter de l’existence d’une pensée alternative
donnant une vision plus complète des réponses possibles à un
problème juridique donné »584.
Par le biais d’une méthode de repérage classique des sources
formelles du droit, le deuxième temps de ma recherche consistera
Horatia Muir-Watt, « La fonction subversive du droit comparé » (2000)
52 RIDC 503 à la p. 458.

581

Sorrells v United States, 287 USS 435 (1932).
Mathews v United States, 485 US 58 (1988).
584
Muir-Watt, supra note 543 à la p. 454.
582
583
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d’abord à évaluer comment la norme des soupçons raisonnables est
conceptualisée par les tribunaux canadiens de première instance et
d’appel lorsque des activités criminelles se déroulent sur l’Internet. Je
tenterai de voir en quoi cette application spécifique se distingue des
cas où ladite norme est appliquée hors du champ virtuel. Ensuite, je
m’attarderai aux éléments que la jurisprudence a dégagés et qui
permettent de conclure que les policiers, lorsqu’ils effectuent une
enquête en ligne, incitent à la perpétration d’une infraction criminelle.
Pour les deux grands moments de ma recherche, force est de conclure
que le repérage des sources du droit prévaudra et servira parfaitement
mon objectif, lequel est tout aussi positiviste, soit dire et décrire ce
qu’est l’état du droit relativement à la provocation policière dans le
contexte particulier, mouvant et complexe du cyberespace.
Conclusion : avoir les outils pour une éventuelle recherche
interdisciplinaire nommée et bien menée
En guise de conclusion, j’aimerais évoquer quelques vertus de
la modestie. La thèse de maîtrise est un projet d’envergure moyenne
qui vise d’abord à initier les étudiant.e.s, ces infatigables
rêveur.euse.s, à la recherche universitaire. Dans mon cas, le caractère
moyen des études de deuxième cycle en droit est une incitation à
pondérer mes désirs afin de circonscrire le spectre de mon projet à
venir. J’ai choisi une interrogation positiviste qui appelle le
déploiement d’une méthode positiviste. Cela étant dit, les fondements
de mon intérêt pour la provocation policière renvoient à des
questionnements larges et susceptibles de mobiliser des disciplines
exogènes au droit. Je pense notamment aux possibles apports de la
psychologie dont les savoirs pourraient affiner notre regard sur ce que
constitue une « incitation policière » au crime dans le contexte
d’internet. Plus encore, je pense aux éventuels éclaircissements de
l’éthique, lesquels pourraient guider le ou la législateur.trice ou les
tribunaux dans la détermination d’un cadre d’analyse nouveau afin
d’appréhender la doctrine de la provocation policière de manière plus
équitable.
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Ce dialogue interdisciplinaire m’apparaît alléchant et fertile;
la doctrine de la provocation policière revêt des enjeux complexes qui
bénéficieraient de regards multiples. Mais humble je dois demeurer
face aux contraintes du temps. Surtout, serein je dois être vis-à-vis
mon projet de mémoire épousant une perspective interne au droit,
lequel, je vous l’ai déjà dit, n’a pas à rougir de sa pertinence millénaire
et de son unicité au sein du monde universitaire. De plus, je suis
conscient d’adhérer au paradigme fondateur du droit moderne et ne
me sens point prisonnier de ce dernier, lequel n’est certainement pas
le seul rapport au droit possible585. J’estime cependant que mes
réflexions et mon choix méthodologiques mettent parfaitement la table
pour un projet doctrinal interdisciplinaire. En effet, j’ose croire que
mes études de maîtrise me permettront d’atteindre une certaine
maturité épistémologique et un important degré de réflexivité,
terreaux fertiles pour amorcer une thèse où l’interdisciplinarité est
nommée et présente586, soit « consciemment assumée, réflexive et,
par-dessus tout, respectueuse du droit comme discipline. »587

Lemay, « Trois principes », supra note 524 à la p. 35.
NDLR : D’après cette typologie, est « nommée et présente »
l’exercice de rapprochement « inter » entre deux « disciplines », mais
où le droit, en tant que savoir spécifique aux facultés de droit, est
considéré comme une « discipline », c’est-à-dire malgré un certain
dissensus chez les juristes de common law. Il en résulte que le droit
n’est pas réduit à un objet défini à l’externe, il n’est pas une « boîte noire
», mais un savoir appelé à dialoguer à l’horizontale avec un autre pour son
propre bénéfice. n ce sens, l’interdisciplinarité est effectivement
présente et explicite, par opposition à une perspective externe qui se
confine à une position de surplomb face au droit et dont
l’objectif n’est jamais de contribuer à la perspective interne.
585

586

587

Lemay et Cumyn, supra note 525 à la p. 85.
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RÉSUMÉ : Le présent article traite de la théorie de l’acceptation des
risques en responsabilité civile au Québec. Il a pour but d’exposer les
objectifs et le cadre méthodologique retenu pour arriver à l’élaboration
d’un mémoire cohérent en droit. Cet article se veut une présentation
réflexive sur les intentions derrière la réalisation de cette recherche,
soit la remise en cause des fondements mêmes de l’acceptation des
risques à l’aune de la méthode d’interprétation législative civiliste. Par
une approche essentiellement doctrinale, le but du mémoire est de
rétablir la cohérence entre la règle de droit et sa mise en œuvre dans
l’arène judiciaire.

Introduction
1. Cadre général de la recherche
2. La théorie de Kelsen comme cadre méthodologique
3. La critique comme outil pour le juriste réflexif
4. Les autres moyens de mise en œuvre de la connaissance
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Introduction
Au Québec, la doctrine est loin d’être abondante en matière de
responsabilité civile et de théorisation civiliste de cette sphère du droit.
Notre cadre théorique demeure relativement pauvre et à construire au
plan conceptuel. Dans le contexte, quant à l’acceptation des risques,
la majorité des textes remontent aux années 1960-1970. D’ailleurs,
nous constatons que l’approche déductive, caractéristique du système
civiliste, semble relayée au second rang lorsqu’il est question de
responsabilité civile. Cette dernière empruntant davantage le
pragmatisme de la common law, on semble constater une approche
beaucoup plus empirique, propre aux torts. En effet, la responsabilité
civile au Québec nous paraît beaucoup plus inductive que sa tradition
ne devrait le permettre.
Pour paraphraser Horatia Muir-Watt588, la théorie de
l’acceptation des risques, telle qu’elle est proposée à l’heure actuelle,
semble se rattacher beaucoup plus à la tradition de common law
s’intéressant à l’harmonisation des feuillages. De son côté, la tradition
civiliste s’interroge toujours sur l’orthodoxie des racines. Je souhaite,
de ce fait, réaligner l’inorthodoxie de l’acceptation des risques en la
rendant cohérente avec sa propre tradition.
« En changeant le paradigme de l’acceptation des risques,
je souhaite faire de cette théorie un fondement à la
responsabilité et non, tel qu’il semble l’être aujourd’hui, un
moyen de défense »
1. Cadre général de la recherche
La théorie de l’acceptation des risques n’est pas nouvelle en
Horatia Muir-Watt et Duncan Fairgrieve, Common law et tradition
civiliste : convergence ou concurrence?, 1e éd, Paris, Presses Universitaires
de France, 2006.
588
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responsabilité civile, mais celle-ci ne cesse d’être difficile à cerner.
L’acceptation des risques semble pouvoir être mise en œuvre dans tous
les domaines de la responsabilité tout en étant des plus imprécise dans
ses fondements589. Depuis l’entrée en vigueur du Code civil du
Québec, l’acceptation des risques est codifiée à l’article 1477 :
« L’acceptation de risques par la victime, même si elle peut, eu égard
aux circonstances, être considérée comme une imprudence, n’emporte
pas renonciation à son recours contre l’auteur du préjudice. »590
L’emploi du mot « victime » est révélateur. En effet, pour que
l’acceptation des risques entre en jeu, il est nécessaire que l’on soit en
présence d’une faute – ou d’une faute présumée – étant donné qu’à
l’heure actuelle, la théorie de l’acceptation des risques est utilisée
comme moyen d’exonération de la faute par son auteur.e, ce.tte
dernier.ère opposant à la victime son consentement.
C’est ce constat qui a suscité mon intérêt pour ce sujet. Je me
questionne quant à savoir si l’application – et l’utilisation – de la
théorie de l’acceptation des risques est cohérente avec les règles
juridiques en matière de responsabilité civile. Ma perception actuelle
est que l’acceptation des risques n’est, dans les faits, qu’une
application des règles générales de responsabilité civile, soit l’analyse
fondée sur la faute. Ainsi, quelle est l’utilité d’une théorie particulière
si sa mise en œuvre semble n’être qu’une modulation de la règle
générale?
Selon moi, l’acceptation des risques n’est rien d’autre qu’un
facteur d’appréciation du comportement, puisque si l’on dépasse les
risques « attendus », il sera considéré fautif. En nous demandant s’il
s’agit d’un risque inhérent ou si l’auteur.e a été négligent.e, ne nous
demandons-nous pas en réalité si nous sommes en présence d’une
faute civile? Dès lors, en quoi la volonté de la victime permet-elle
589
Lorne Giroux, « L'acceptation des risques dans les jeux des enfants aux
écoles et aux terrains de jeux » (1967-1968) 9-1 C de D 65 à la p. 65.
590

Art 1477 CcQ.
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d’influencer l’évaluation d’un comportement « fautif »?
Ma recherche me permettra donc d’exposer une nouvelle
conceptualisation de l’acceptation des risques, soit une mise en œuvre
plus cohérente avec les racines civilistes. Je souhaite proposer un
nouveau cadre d’analyse, une nouvelle pertinence à cette théorie qui
ne me semble pas utilisée à son plein potentiel. En changeant le
paradigme de l’acceptation des risques, je souhaite faire de cette
théorie un fondement à la responsabilité et non, tel qu’il semble l’être
aujourd’hui, un moyen de défense. Ce déplacement de la
responsabilité sur le spectre de l’analyse change totalement la logique
dans l’application de la théorie. Faire des risques un facteur aggravant
pour celui ou celle qui ne les divulgue pas de manière juridiquement
acceptable est beaucoup plus utile que de faire une analyse des risques
inhérents, ce à quoi la théorie générale de la faute semble déjà
répondre parfaitement.
Cette tentative de vulgarisation de ma pensée juridique
m’amène à choisir un cadre méthodologique permettant de répondre à
mon objet de recherche. Pour ce faire, il importe que je prenne
conscience de ma pensée et de ce que je souhaite en faire. Cette prise
de conscience relative au fait que j’obéissais jusqu’alors de manière
relativement automatique à une tradition juridique ayant toute son
histoire n’a pas été sans bouleversement, la réflexion méthodologique
n’étant pas assez riche en droit civil.
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2. La théorie de Kelsen comme cadre méthodologique
Étant consciente de la pluralité des savoirs juridiques
modernes, j’ai fait le choix éclairé de guider ma recherche selon le
paradigme kelsénien du positivisme591. La théorie du droit positif
d’Hans Kelsen me sera utile en ce sens où elle permet de répondre de
manière cohérente à mon questionnement. Mes réflexes et mon
raisonnement étant conformes à la logique de Kelsen, je ne peux me
dissocier de la méthode juridique classique. En effet, mon
questionnement, typiquement juridique, peut très bien se cantonner
dans la tradition universitaire du droit dont les choix conceptuels sont
bien définis. Pouvant se poser à l’intérieur des cloisons classiques du
droit et mes motivations s’y rapportant, la méthode la plus appropriée
est indiscutablement celle identifiée par les juristes. Ma méthode sera
donc la méthode juridique standard propre au savoir de droit moderne
occidental enseigné dans les facultés de droit. Par conséquent, le
repérage des sources formelles du droit, tel que je l’ai appris et
maîtrisé, est ce qui convient le mieux à ma recherche. Mon exercice
méthodologique critique se fera à l’intérieur même des méthodes de
droit occidental, le tout dans le but de créer la connaissance juridique
appropriée.
Comme ma recherche se veut d’abord théorique, j’utiliserai
essentiellement la doctrine, non seulement comme fondement, mais
comme essor même de mon propos. Je cherche à forger une nouvelle
méthode d’analyse, un nouveau cadre conceptuel pour la théorie de
l’acceptation des risques. La jurisprudence ne sera qu’accessoire, elle
permettra de confirmer ou d’infirmer – sous l’angle actuel de la
pratique – mes conclusions, mais non pas de produire ma réflexion.
Toutefois, il importe de préciser que je ne souhaite pas
associer ma recherche à celles des théoriciens positivistes. Adhérant à
l’épistémologie kelsénienne, je ne suis tout de même pas d’avis que
Hans Kelsen, Théorie pure du droit, Neuchâtel, Éditions de La
Baconnière, 1953.
591
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« la modification de la norme à travers son interprétation créatrice soit
la prérogative des tribunaux, à l’exclusion de la doctrine et de la
pratique. […] Le justiciable, le praticien, l’auteur de doctrine et le juge
n’appliquent jamais le droit de façon mécanique : ils font toujours
œuvre d’interprétation »592.
3. La critique comme outil pour le juriste réflexif

« Conséquemment, les choix que je fais pour mettre en
œuvre mon mémoire se doivent toujours d’être pris en fonction de
mes objectifs : quel est le but de ma recherche? »

En tentant de créer de la cohérence et une uniformité de
traitement, mon but n’est pas d’expliquer un phénomène naturel, mais
bien de servir le processus judiciaire. J’en suis consciente. Par une
reconstruction de la cohérence, je souhaite une uniformité de
traitement et donc, une uniformité de règle. Ce genre de projet
s’intègre à la perfection dans un projet de droit moderne harmonieux
valorisant la critique interne basée sur une épistémologie propre
fondée « sur des valeurs de connaissance liées à l’univers historique
de l’État de droit et à la raison performative593 »594. En effet, la critique
constitue l’un des fondements de mon mémoire. Ce choix de la
Michelle Cumyn & Mélanie Samson, « La méthodologie juridique en
quête d’identité » (2013) 71 RIEJ 1 à la p. 12.
593
NDRL : Le terme « performatif » est un néologisme créé à partir de la
dichotomie, en linguistique, entre le performatif et le constatif. Il exprime ce
qui a trait à une raison savante o, comme en grammaire, l’énoncé constitue
simultanément l’acte auquel il se réfère. On ignore souvent que la raison
savante du droit moderne occidental, dans sa dimension performative, se
rapproche davantage de la grammaire que de la dimension plus « constative
» des sciences humaines.
594
Violaine Lemay, « Une mémoire du droit pour l’enseignement futur »
(2021) 62 :1 C de D 3.
592
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critique interne du droit est important et inhérent à l’interprétation des
normes juridiques.
Mon intérêt pour la critique interne pourrait sembler
contradictoire avec mon choix méthodologique kelsénien, ce dernier
étant d’avis qu’il n’est que du ressort du législateur de porter un
jugement de valeur sur les lois595. Or, je suis convaincue qu’il est
possible d’être critique tout en adhérant à la méthode juridique
classique. Il suffit d’être prudent dans la relation d’adéquation entre
les objectifs de recherche et la méthodologie choisie596. Il faut
s’assurer que la critique reste crédible scientifiquement. C’est
pourquoi je propose une critique non pas en valeur, mais en cohérence.
En exposant mes intentions, je prends le recul nécessaire pour
être réflexive et croire fermement que ma recherche répond de manière
cohérente à mes objectifs. D’ailleurs, mon projet étant indissociable
de mon intention, je ne peux avoir le même regard naïf par rapport à
la connaissance que j’avais avant de développer mes réflexes
méthodologiques. La connaissance ayant toujours un projet derrière
elle, elle est « projectuelle »597 et influencée par mes objectifs598.
Conséquemment, les choix que je fais pour mettre en œuvre mon
mémoire se doivent toujours d’être pris en fonction de mes objectifs :
quel est le but de ma recherche?
Kelsen, supra note 553.
Ernst Von Glaserfeld, « Introduction à un constructivisme radical » dans
Philippe Jonnaert et Domenico Masciotra, dir, Constructivisme : choix
contemporains: Hommage à Ernst von Glasersfeld, Québec, Presses de
l'Université du Québec, 2004, 11.

595
596

NDLR : Par « projectuel », on recourt à un néologisme pour indiquer la
nature vectorielle, ou simplement profondément inhérente à un projet, de la
connaissance telle qu’elle ressort des révolutions en théorie de la science du
XXe siècle, plus précisément dans le refus désormais unanime du réalisme
métaphysique.
597

Violaine Lemay et Michelle Cumyn, « La recherche et l'enseignement en
faculté de droit: le cœur juridique et la périphérie interdisciplinaire d'une
discipline éprouvée » dans Georges Azzaria, dir, Les nouveaux chantiers de
la doctrine juridique, Actes des 4e et 5e journées d'étude sur la méthodologie
et l'épistémologie juridique, Cowansville, Yvon Blais, 2017, 39 à la p. 73.

598
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C’est ainsi que le choix de la critique interne se justifie. En
tentant de proposer un cadre d’application plus cohérent entre
l’acceptation des risques et notre système juridique, je ne romps pas,
tel que le prétendaient François Ost et Michel van de Kerchove, avec
les « valeurs épistémologiques »599, de ma tradition600. Au contraire,
par cette étude de la responsabilité civile au Québec, je ne fragilise pas
ma neutralité axiologique, mais au surplus, je suis conséquente avec
l’épistémologie occidentale : je recherche la cohérence systématique
des règles. Ma recherche observe la grande toile de règles de la
responsabilité civile et cherche ce qui constituerait une incohérence,
cette petite faille juridique qui ne semble pas fonctionner avec la
tradition. Le renversement des fondements de l’acceptation des
risques s’inscrit dans un projet de droit moderne reconnaissant « la
fonction savante de la rationalité juridique interne »601. Avoir le recul
nécessaire pour critiquer le droit avec l’intention de créer une
uniformité de traitement et donc, une uniformité de règles est
conforme avec la science performative du droit.
4. Les autres moyens de mise en œuvre de la connaissance
Depuis les révolutions en théorie de la connaissance, la
connaissance n’est pas le miroir des règles, mais bien son
instrumentalisation et nous la construisons602. Elle nous sert à atteindre
NDLR : Par l’expression récente « valeurs épistémologiques », on réfère
aux conditions de la connaissance, mais en évitant de réduire
inconsciemment le terme « connaissance » à la seule « connaissance
scientifique de type expérimental ». Lorsqu’on prend acte des
révolutions en théorie de la connaissance du XXe siècle et donc,
qu’on intègre le fait que chaque discipline a un projet historique
avec lequel sa culture théorique et méthodologique a noué des liens
privilégiés, alors ce qui est « adéquat », « bon » ou « bien », en termes de
production de connaissance produite dans le cadre précis de chaque
discipline, dépend des « valeurs » ou « grandeurs » adaptées à chaque
contexte disciplinaire.
600
Ibid à la p. 65.
601
Ibid à la p. 66.
602
Ibid à la p. 79.
599
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un but. Après avoir fait le choix réfléchi de fonder ma recherche sur la
méthode kelsénienne, il importe maintenant de la mettre en œuvre. Je
commencerai par une approche historique qui se veut explicative et
non interdisciplinaire. J’entends par « explicative » le fait que j’utilise
l’histoire afin de comprendre le présent, mais non dans le but de
l’expliquer ou de le justifier. Cet exercice historique est pour moi
introductif et non constitutif de la critique.
Par ailleurs, la doctrine québécoise étant relativement limitée
en matière de responsabilité civile, cela a grandement contribué au
choix d’intégrer un angle comparatiste à ma recherche. Se faisant, la
doctrine française, ainsi que de manière plus limitée, la doctrine belge
et anglo-saxonne, seront mises à profit. La comparaison est non
seulement nécessaire dans les cas où la réflexion est limitée, mais elle
est au surplus bénéfique au développement de la connaissance. Le
droit comparé, s’engageant contre le dogmatisme et les stéréotypes,
me sera utile afin de me délier des convictions attendues en matière
d’acceptation des risques, soit du dogme du moyen de défense603. En
utilisant l’approche comparatiste, je me permets d’évaluer de
nouvelles solutions potentielles à l’aune des propositions d’autres
systèmes juridiques. Ce voyage intellectuel engendre par la suite une
réflexion critique sur notre propre système et sa relation entre sa
tradition et ses normes internes.

Conclusion
À travers ce mémoire, je tenterai de limiter le pragmatisme de
la responsabilité. En démontrant qu’il y a encore de grands
penseur.euse.s en responsabilité civile, je proposerai que toute
situation ne soit pas qu’une simple question de probabilité. La
réflexion se doit de reprendre sa place dans un domaine où l’ancrage
de la pratique semble dominer. Ma recherche se veut une avenue
Horatia Muir-Watt, « La fonction subversive du droit comparé » (2000)
52 RIDC 503 à la p. 506.

603
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Le pragmatisme de la responsabilité civile mis à l’épreuve par une réflexion
critique sur la théorie de l’acceptation des risques en droit civil

d’interprétation pour les tribunaux afin de favoriser une application
plus juste de la théorie de l’acceptation des risques, une application
plus conforme à sa nature civiliste. Faisons de l’acceptation des
risques un réel « cas particulier », au lieu de se résoudre à lui appliquer
implicitement les règles générales de la responsabilité.
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RÉSUMÉ : L’objectif poursuivi par l’auteure est de formuler des
propositions sur la manière dont le régime québécois de protection des
renseignements personnels pourrait être adapté au nouveau
phénomène d’utilisation illimitée de renseignements dé-nominalisés.
Pour y parvenir, l’auteure explique dans le présent article comment et
pourquoi la méthodologie juridique classique constitue le paradigme
dominant de sa recherche, ce qui inclut une portion de droit comparé,
mais également de quelle manière l’interdisciplinarité dite « préalable
et tacite à la française » (d’après la typologie de Lemay) ajoute une
plus-value à cette recherche en droit.

Introduction
1. Discussion
1.1. Méthode juridique standard basée sur la théorie pure du
droit
1.2. Interdisciplinarité préalable et tacite
2. Droit comparé
Conclusion

331331

Le régime québécois de protection des renseignements personnels face au nouveau phénomène
d’utilisation illimitée de renseignements dé-nominalisés : une réflexion critique de type
kelsénienne

« L’étude des réflexions qu’ont eues les Européens et
les Américains sera utile non seulement pour bâtir sur
le savoir et les expériences des autres, mais également
pour tenter de créer une harmonie et une coexistence
des règles de droit entre elles »
Introduction
De nos jours, les données sont à la base de toutes les
innovations. En effet, les données mènent à une meilleure
compréhension et prise de décision de la part des individus, entreprises
et gouvernements604. Il y a plusieurs sources de données, mais nous
pouvons notamment penser à toutes les données accumulées sur les
habitudes de vie d’individus à partir des dispositifs « intelligents »
(téléphone, montre, télévision, réfrigérateurs, etc.). Ces dispositifs
permettent aux entreprises d’avoir énormément de renseignements605
très précis sur les individus606. Nous sommes donc dans un contexte où
nous avons accès à un nombre sans précédent de données et de
renseignements portant directement ou indirectement sur des individus.
Afin d’exploiter les données et renseignements disponibles, il est
maintenant pratique courante de dé-nominaliser les données et
renseignements607. Ceci a pour effet de retirer les données et
Voir Daniel Castro et Travis Korte, « Data innovation 101 », Centre for
Data
Innovation
(novembre
2013)
en
ligne
:
<www.datainnovation.org/2013/11/data-innovation-101/#_ednref29>.
605
Selon Rob Kitchin, les « données » sont communément considérées
comme une matière première, la forme préanalysée d’un fait, une preuve, une
connaissance et un renseignement. L’auteure retiendra ces définitions pour
les fins de cet article : Rob Kitchin, The Data Revolution: Big Data, Open
Data, Data Infrastructures & Their Consequences, SAGE Publications,
2014.
606
Ibid.
607
Ann Cavoukian et Daniel Castro, « Big Data and Innovation, Setting the
604
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renseignements du champ d’application des lois de protection de la vie
privée. Ces lois limitent notamment la compilation, la conservation et
l’utilisation des renseignements personnels à un objectif bien défini608.
Ainsi, en principe, en dé-nominalisant les renseignements et en les
sortant du champ d’application des lois de protection de la vie privée,
ces limitations ne s’appliquent plus. La recherche dans tous les
secteurs bénéficie notamment grandement de cette liberté. L’usage
secondaire de renseignements personnels, c’est-à-dire l’usage autre
que celui prévu lors de la collecte initiale, est permis par la dénominalisation des renseignements et il permet d’exploiter des
renseignements déjà recueillis à des fins variées. De plus, la
compilation massive de données qui est également permise par la dénominalisation des renseignements permet d’observer des tendances
avec beaucoup de précision et d’en retirer de nouvelles connaissances
et idées609. Ainsi, il y a une grande valeur économique et sociétale liée
à l’exploitation des renseignements dé-nominalisés.
D’un autre côté, le développement continu de technologies
permettant la compilation massive de données et le recoupage de
données augmentent le risque de réidentification d’individus à partir
de données dé-nominalisées. Il y a d’ailleurs eu plusieurs incidents de
réidentification et plusieurs études démontrent la facilité grandissante
de réidentifier les individus à partir de données dé-nominalisées610.

Record Straight: De-identification Does Work » (2014) en ligne (pdf) :
Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario

<www2.itif.org/2014-big-data-deidentification.pdf>.

Voir Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels, A-2.1, art. 64 et Loi sur la
protection des renseignements personnels dans le secteur privé, P-39.1, art.
5.
609
Cavoukian et Castro, supra note 569.
610
Voir par exemple Bradley Malin et Latanya Sweeney, « How (not) to protect
genomic data privacy in a distributed network: using trail re-identification to
evaluate and design anonymity protection systems », J Biomed Inform, (juin
608
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La recherche de l’auteure s’intéresse donc aux
renseignements personnels et plus précisément à la dé-nominalisation
comme outil permettant l’usage illimité de renseignements
personnels. Son objectif est de déterminer comment les lois
québécoises de protection de la vie privée traitent le nouveau
phénomène d’usage illimité des renseignements personnels dénominalisés. Lorsque cet usage n’est pas permis sous ce régime,
l’auteure se questionne sur la manière dont ce régime pourrait s’ajuster
à ce nouveau phénomène.
L’intérêt de cet article n’est pas de répondre au
questionnement de l’auteure, mais plutôt d’expliquer quelle
méthodologie devrait être utilisée dans le contexte de cette recherche.
En tant que juriste, le réflexe de l’auteure est d’utiliser la méthode du
repérage des sources formelles du droit de l’État. Dans cet article,
l’auteure cherche à être réflexive dans son approche en appliquant de
manière consciente la méthode juridique standard et en expliquant son
choix. Elle commence par expliquer en quoi la méthode juridique
standard s’impose logiquement au questionnement. Elle explique
ensuite la pertinence de l’interdisciplinarité préalable et tacite, ainsi
que du droit comparé dans le cadre de sa recherche. Elle explique
également que son choix d’adhérer à la méthode juridique standard
basée sur la théorie pure de droit de Hans Kelsen ne l’empêche pas de
consulter et d’avoir recours à d’autres influences et disciplines, ni
même d’adopter une orientation réformatrice.

2004), en ligne: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15196482 > ; Adam
Tanner, « Harvard Professor Re-Identifies Anonymous Volunteers In DNA
Study
»,
Forbes
Media
LLC,
(avril
2013),
en
ligne:

<https://www.forbes.com/sites/adamtanner/2013/04/25/harvard-professor-re-

identifies-anonymous-volunteers-in-dna-study/#34ef330b92c9> ; Michael
Barbaro et Tom Zeller Jr, « A Face Is Exposed for AOL Searcher No. 4417749
»,
New
York
Times,
(août
2006),
en
ligne:

<www.nytimes.com/2006/08/09/technology/09aol.html>.
Notons toutefois que la facilité de réidentification est controversée.
Voir par exemple Cavoukian et Castro, supra note 569.
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1. Discussion
1.1. Méthode juridique standard basée sur la théorie pure du droit
La théorie pure du droit développée par Hans Kelsen est une
théorie du droit positif qui conçoit le droit comme une science ayant
pour objet « des normes créées par des individus en leur qualité
d’organes ou de sujets d’un ordre juridique » et qui est libre de « tous
les éléments qui lui sont étrangers »611. De cette « théorie pure » du
droit découle la méthode juridique standard de repérage des sources
formelles de droit étatique. Cette méthodologie s’impose aux
questions juridiques classiques de droit pur. En effet, le
questionnement de l’auteure est conforme à la tradition juridique
classique puisqu’il est de nature purement juridique et correspond à ce
que Kelsen qualifie de « droit pur ». L’instrument de recherche qui
s’impose logiquement est donc la méthodologie juridique standard,
qui entraîne l’auteure vers un examen des lois de protection des
renseignements personnels au Québec, ainsi que la doctrine et la
jurisprudence québécoises afférentes afin d’expliquer les normes
présentement applicables.
Selon la théorie pure de droit, les choix du législateur ou de la
législatrice s’ouvrent à diverses perspectives. Par contre, ce type de
choix appartient uniquement au législateur. Le ou la juriste se doit
d’observer ces choix en étant neutre en valeur et en faisant respecter
les volontés du législateur ou de la législatrice612. Cela étant
mentionné, le choix de l’auteure de faire une thèse purement
kelsénienne ne l’empêche pas de consulter et d’avoir recours à
d’autres influences et disciplines, ni même d’adopter une orientation
réformatrice.
1.2. Interdisciplinarité préalable et tacite
Selon la théorie de la connaissance moderne, les savoirs de
611

Hans Kelsen, Théorie pure du droit, éd révisée, Boudry-Neuchâtel,
Éditions de la Baconnière, 1988.
612
Ibid.
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différentes disciplines sont nécessaires à la création de la
connaissance613. Bien que l’auteure soit en accord avec cette théorie, il
n’y aura pas d’interdisciplinarité dans la recherche centrale puisque le
questionnement est purement juridique et que l’auteure a fait le choix de
rester dans la perspective interne du droit. Toutefois, une
interdisciplinarité préalable et tacite614 est pertinente afin d’acquérir
certaines connaissances en vue de comprendre le contexte dans lequel
s’inscrivent le questionnement et les grands concepts de base qui
touchent la mise en place du cadre de protection des renseignements
personnels. Il est notamment nécessaire d’avoir une connaissance de
base des méthodes et des technologies de dé-nominalisation pour
comprendre la portée de ces outils et le rôle qu’elles peuvent
véritablement jouer dans la protection des renseignements personnels
2. Droit comparé
Le droit comparé est également pertinent à la présente
recherche et, tel qu’il sera expliqué à la fin de cette section,
conforme à la méthodologie juridique standard.
Selon Professeure Horatia Muir-Watt, le droit comparé
permet de mieux comprendre nos règles de droit interne, et de cultiver
un questionnement perpétuel sur la raison d’être et la pertinence de
nos règles face aux événements en constante évolution qu’elles tentent
d’encadrer615. Ces objectifs du droit comparé se marient parfaitement
613

Ernst Von Glaserfeld, « Introduction à un constructivisme radical »

dans Paul Watzlawick, dir, The invented reality: How Do We Know What
We Believe We Know?, New York, W.W. Norton & Co., 1984 aux pp.
17-40.
614

Violaine Lemay et Michelle Cumyn, « La recherche et l’enseignement en
faculté de droit : le cœur juridique et la périphérie interdisciplinaire d’une
discipline éprouvée » dans Georges Azzaria, dir, Les nouveaux chantiers de la
doctrine juridique. Actes du 4e colloque sur l’épistémologie et la
méthodologie juridique, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2017 aux pp. 39-93
et aux pp. 75-76.

Horatia Muir Watt, « La fonction subversive du droit comparé » (2000)
52 RIDC 503.

615
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avec les objectifs de la recherche de l’auteure.
Le questionnement vise d’une part à observer comment les
lois québécoises de protection des renseignements personnels
s’appliquent au nouveau phénomène d’usage illimité des
renseignements dé-nominalisés et, d’autre part, à se questionner sur
les réformes éventuelles et les nouvelles solutions potentielles
permettant un large usage des renseignements dé-nominalisés sans
brimer la protection de la vie privée des individus. Ainsi, en comparant
le régime québécois de protection de renseignements personnels à
celui d’autres juridictions, l’auteure pourra d’une part renchérir sa
compréhension du régime québécois et, d’autre part, pousser
davantage sa réflexion sur les propositions de réforme du régime de
protection des renseignements personnels.
L’auteure commence par analyser notamment le régime de
l’Union européenne, ainsi que le régime des États-Unis. Le régime
européen est intéressant parce qu’il a récemment fait l’objet d’une
réforme majeure.616 De plus, contrairement au Québec, l’Union
européenne et les États-Unis ont identifié différentes catégories de
renseignements personnels qui sont traitées différemment en vertu de
la loi617. L’étude des réflexions qu’ont eues les Européens et les
Américains sera utile non seulement pour bâtir sur le savoir et les
expériences des autres, mais également pour tenter de créer une
harmonie et une coexistence des règles de droit entre elles (ou entre
616

Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la
protection des données) est en vigueur depuis le 25 mai, 2018. [RGPD]

Voir CE, Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE [2016] JO, L 119/5 aux pp 1 et
5 et Health Information in Accordance with the Health Insurance Portability
and Accountability Act (HIPAA) Privacy Rule, 45 CFR § 164.514 (2013).
617
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systèmes).
En pratiquant le droit comparé, l’auteure demeure dans le
cadre méthodologique juridique standard puisque l’observation, tant
des règles de droit québécois que des règles européennes et
américaines, reste axée sur les mêmes valeurs épistémologiques618 du
droit. En effet, tel qu’expliqué par Professeure Violaine Lemay lors
d’un séminaire de méthodologie à l’Université de Montréal en 2021, la
méthodologie juridique classique, propre au savoir du droit moderne
occidental, repose sur une épistémologie du droit de type kelsénien
selon laquelle le bon savoir juridique repose sur quatre valeurs : (1) la
cohérence systématique des règles entre elles et des ordres juridiques
entre eux, (2) l’autorité du précédent, (3) la neutralité axiologique et
(4) la pyramide des normes. L’objectif de l’auteure d’harmonisation et
de coexistence des règles de droit s’inscrit donc parfaitement dans le
cadre kelsénien en nourrissant la valeur de cohérence systémique des
règles.
Les propositions que souhaite formuler l’auteure sont
également conforment au cadre kelsénien. Tel que mentionné, selon
Kelsen et conformément à la valeur de neutralité axiologique du droit,
le ou la juriste est censé.e observer les règles de droit d’un point de
vue neutre en valeur. Seul.e le ou la législateur.trice a le pouvoir
légitime de critiquer des règles qui doivent être ou ne pas être et de
celles qui doivent être modifiées. Cette valeur de neutralité
618

NDLR : Par l’expression récente « valeurs épistémologiques », on réfère
aux conditions de la connaissance, mais en évitant de réduire inconsciemment
le terme « connaissance » à la seule « connaissance scientifique de type
expérimental ». Lorsqu’on prend acte des révolutions en théorie de la
connaissance du XXe siècle et donc, qu’on intègre le fait que chaque
discipline a un projet historique avec lequel sa culture théorique et
méthodologique a noué des liens privilégiés, alors ce qui est « adéquat »,
« bon » ou « bien », en termes de production de connaissance produite dans
le cadre précis de chaque discipline, dépend des « valeurs » ou « grandeurs »
adaptées à chaque contexte disciplinaire.
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axiologique est toutefois faussement associée à une interdiction de
réflexion critique de la part d’un.e juriste.619 En effet, afin de respecter
son devoir de neutralité, la critique de l’auteure sera faite selon une
perspective interne notamment en formulant des propositions telles
que décrites par Kelsen.620
Conclusion
La méthode juridique standard de repérage des sources
formelles de droit s’impose logiquement à la recherche centrale de
l’auteure, ce qui est conforme à la tradition juridique classique.
L’auteure a toutefois démontré qu’elle pouvait avoir recours à
différentes influences et disciplines et même adopter une orientation
réformatrice tout en adhérant à la philosophie kelsénienne.
L’objectif poursuivi par l’auteure est de formuler des
propositions sur la manière dont le régime québécois de protection des
renseignements personnels pourrait être adapté au nouveau
phénomène d’utilisation illimitée de renseignements dé-nominalisés,
et ce, dans le but d’avoir un système de protection de la vie privée
robuste, mais assez souple afin d’aider et d’encourager les
collaborations, ainsi que les avancées scientifiques et sociales sur le
plan national, voire même au plan international. En effet,
l’harmonisation des règles de droit en lien avec la protection des
renseignements personnels peut notamment amener la création de
politiques, de ressources ou de plateformes de partage de données
entre les différentes juridictions. L’auteure a bon espoir que,
collectivement, nous pourrons profiter du contexte numérique où les
frontières juridictionnelles disparaissent pour repenser à une structure
qui encourage et promeut le partage des données et des connaissances.

Cf : Violaine Lemay, « Une mémoire du droit pour l’enseignement futur
» dans Violaine Lemay, dir, L’enseignement critique des classiques du droit
(2021) 62 C de D 3.

619

620

Kelsen, supra note 573.
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RÉSUMÉ : Cet article relate les choix opérés lors du début d’une
thèse de doctorat en droit centrée sur la volonté de résoudre les
problèmes législatifs observés en Afrique de l’Ouest en matière de
commerce électronique. Ainsi, comment pallier ces problèmes dans
une recherche en droit cohérente au plan méthodologique, mais aussi
conforme aux canons de la recherche proprement juridique? L’auteur
en profite pour réfléchir au caractère subjectif du choix de l’objet et
des problèmes à aborder, qui ici témoignent naturellement de son
ancrage africain et de sa volonté de produire une connaissance utile à
cette partie du monde.

Introduction
1. La thèse, « un projet de vie » : sur les traces d’une
aventure doctorale
2. L’étape de la maturation méthodologique : quel
questionnement pour quel type de recherche?
3. La réalisation du projet doctoral : une marche vers le
concret
Conclusion
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Introduction
À l’instar des autres régions du monde, l’Afrique de l’Ouest a
goûté à la révolution technologique. Elle s’est, en quelque sorte,
« connectée621 » grâce aux terminaux de radiocommunication que sont
les cellulaires. Même si le niveau de connectivité y reste faible, le bond
technologique622 s’est fait. L’Afrique a sauté l’étape des
infrastructures du téléphone fixe et de l’ordinateur pour passer
directement à la technologie mobile. En effet, de nombreux Africains
utilisent ce média, généralement à coût abordable, car ce dernier offre
de nombreuses possibilités : accéder aux réseaux sociaux et au compte
bancaire ; réaliser des transferts de fonds ; effectuer des paiements ;
opérer des achats tant à l’intérieur qu’à l’extérieur623 du pays sans se
déplacer. Ainsi, grâce à ce média, des contenus et services numériques
sont fortement consommés. Le fort taux de pénétration de la
téléphonie mobile en Afrique appelle donc maintenant de s’interroger
621
Sur la question de la connectivité en Afrique, voir Amavi Tagodoe,
Diffusion du droit et Internet en Afrique de l’Ouest, Université de Montréal,
2005 à la p. 48.

Voir essentiellement Annie Chéneau-Loquay, « Les territoires de la
téléphonie mobile en Afrique » (2001) 15 : 1-2 NETCOM : Réseaux,
communication et territoires / Networks and Communication Studies à la p.
1. L’auteure a fait référence au leapfrogging qui s’entend comme un saut
technologique permettant de « bruler les étapes pour accéder au
développement et à la société de l’information ».
623
Il est généralement reconnu que : « le mobile joue un rôle essentiel pour
les transactions distantes. Il permet d’accélérer l’accès à des services tels que
le paiement en ligne, la bancarisation, et les micro-crédits s’inscrivant
pleinement dans les usages culturels africains tels que les tontines (…) Le
transfert d’argent de personne à personne se fait simplement par SMS (…)
Ce type de paiement mobile (…) permet de réduire les cots de transactions
internationales et domestiques (…) (1$ avec le paiement mobile contre 30$
avec les moyens précédemment développés » Henri Tcheng, Jean-Michel
Huet, Mouna Romhane, Les enjeux financiers de l’explosion des télécoms en
Afrique, Paris, Institut français des relations internationales, 2010 à la p 16,
cité par Mouhamadou Sanni Yaya, « Le droit de l’OHADA face au commerce
électronique » (2011) à la p. 236, en ligne (pdf) : Université de Montréal et
Université
Paris-Sud
11
<
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/5876/Sanni_
Yaya_Mouhamadou_2011_th%c3%a8se.pdf?sequence=4&isAllowed=y>.
622
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sur les mutations des modes de consommation qu’induit cette situation
ainsi que les implications juridiques qu’elles supposent. Dans cette
voie, le projet de recherche ici présenté se propose de réfléchir aux
enjeux juridiques de cette consommation mobile en Afrique de
l’Ouest.
Ce texte est une réflexion préliminaire. Il raconte la genèse des
choix de l’objet de recherche (1), du processus de sa maturation
méthodologique (2), et la stratégie de la réalisation dudit projet (3).
1. La thèse, « un projet de vie » : sur les traces d’une
aventure doctorale
La décision de l’aventure doctorale624 se prend généralement au
regard de plusieurs facteurs variant d’un chercheur à l’autre. Raconter
les motivations d’un engagement dans cette aventure oblige à
remonter le temps. Avant d’être devenue une exigence de curiosité
intellectuelle et une volonté d’approfondissement des connaissances,
cette aventure fut probablement le fruit d’une rêverie d’enfant dans
une clairière africaine. La rencontre d’un médecin béninois fut
décisive. Ses explications données sur son titre de « docteur », ainsi
que les études qu’il fallait entreprendre pour l’obtenir furent le point
de départ d’un rêve qui se concrétise actuellement. Après l’obtention
de diplôme de Master recherche en droit comparé du Laboratoire
d’anthropologie juridique de l’Université de Paris 1 PanthéonSorbonne, l’émergence des technologies nouvelles en Afrique s’est
naturellement imposée comme objet de recherche au juriste d’origine
africaine : une recherche débute assez inévitablement toujours par un
choix d’objet subjectif, ancré dans l’histoire des acteurs de la
recherche. Cette étape franchie, le périple de recherche d’une direction
de thèse a commencé, car l’admission au doctorat y est souvent
conditionnelle. Un courriel d’acceptation d’encadrement de la part
624
Emmanuelle Bernheim, La thèse : un guide pour y entrer… et s’en sortir,
Pierre Noreau, dir, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 2016
à la page 7. Les auteur(e)s, en guise d’introduction à l’ouvrage, utilisent dans
la première phrase, la formule suivante : « La thèse… On l’aborde comme
une aventure, on la vit comme un voyage, on la quitte comme… un songe ».
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d’un professeur de l’Université de Montréal devait sceller les bases
premières d’un destin en recherche.
2. L’étape de la maturation méthodologique :
questionnement pour quel type de recherche?

quel

Plus qu’une exhortation, la conscience au plan méthodologique
est une exigence nouvelle des universités nord-américaines où se
développent avec une relative liberté de poser, dans le doctorat en
droit, de nouvelles questions de recherche. Auparavant, seules les
questions faciles à cantonner dans la tradition kelsénienne étaient
autorisées par les directions de recherche. Or, lorsque certaines
facultés de droit font le choix d’autoriser d’autres types de questions
de recherche, des questions hybrides face aux cloisons disciplinaires,
alors le choix des moyens ou instruments de recherche, autrement dit
des « méthodes », se fait plus compliqué qu’avant :
l’interdisciplinarité peut s’imposer. Il devient alors impérieux de
réfléchir à des dimensions auxquelles on ne songe pas nécessairement
ailleurs, dans les facultés qui refusent encore des questionnements qui
« sortent » de la tradition kelsénienne. D’où le fait que plusieurs
juristes provenant de l’étranger ne soient pas habitués à ces nouvelles
réflexions. Quel est le questionnement global et central sur lequel
reposera l’ensemble de la thèse? Sera-t-il hybride ou non par rapport
aux frontières disciplinaires? De cette réponse découle forcément le
choix des instruments de méthode appropriés. Là débute et se
terminera la réflexion méthodologique que le présent texte fait choix
de présenter.
La consommation mobile se développe en Afrique de l’Ouest
dans un environnement juridique625 dont les instruments et leviers
Il faut rappeler que certaines législations tentent tant bien que mal
d’encadrer les Technologies de l’Information et de la Communication en
Afrique de l’Ouest. À ce titre, nous pouvons citer par exemple, l’application
dans toute la région de la Convention des Nations Unies sur les
communications électroniques de 2005, l’Acte Uniforme OHADA révisé

625
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d’action réglementaire abordent leurs enjeux de façon maladroite,
souvent parcellaire. Au-delà de cette maladresse législative, se
manifeste aussi une absence de cohérence entre les différentes
législations. Cette situation a des impacts malheureux, car bien
entendu, le déploiement des nouvelles technologies de paiement
mobile, la consommation de contenu numérique626 et la participation
massive au commerce mobile627 appellent un encadrement adéquat,
sans quoi mille et un problèmes connus émergent forcément d’une aire
de commerce mal régulée. La construction adéquate d’un
questionnement exprimant ici adéquatement la motivation de
recherche sous-jacente est donc facile et ressemble à quelque chose
comme : « Compte tenu des lacunes législatives observées en Afrique
de l’Ouest, quel encadrement juridique nouveau permettrait
d’augmenter l’efficacité des règles et leur cohérence entre elles tout
en abordant adéquatement les problèmes spécifiques de ce marché
numérique? »
portant sur le droit commercial général adopté le 15/12/2010, le Règlement
n° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiements dans les États
membres de l’Union Économiques et Monétaire Ouest Africaine (UMOA)
et l’Acte additionnel A/SA.2/01/10 du 16 février 2010 portant transactions
électroniques dans l’espace CDAO.
626
Dans la proposition de Directive du Parlement Européen et du Conseil
concernant certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique,
« Le contenu numérique couvre une large gamme de produits, comme la
musique, les applications, les jeux, les films, les services de stockage en
nuage ou la diffusion de manifestations sportives », dans Commission
Européene, « Proposition de directive du parlement européen et du conseil
concernant certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique
»
(2015)
à
la
p.
2,
en
ligne
(pdf) : <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/
FR/1-2015-634-FR-F1-1.PDF> . Par ailleurs, nous choisirons une approche
plus extensive de la définition des contenus numériques.
Il faut entendre par le terme générique commerce mobile, l’ensemble des
« diverses activités de commerce électronique effectuées au moyen
d’appareils mobile de poche », dans Bureau de la consommation, Industrie
Canada, « Commerce mobile : nouvelles expériences et questions en matière
de consommation » (2010) à la p. 2, en ligne
(pdf) : <https://ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/vwapj/
Mobile_Commerce_mobilefra.pdf/$FILE/Mobile_Commerce_mobile-fra.pdf >.
627
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Dès lors qu’une question de recherche est formulée, les
conséquences méthodologiques apparaissent. Ce questionnement
peut-il s’exprimer dans la tradition classique du droit? Ou au
contraire est-il hybride par rapport aux cloisons disciplinaires? Il
semble que, dans ce cas-ci, la conclusion qui s’impose est de conclure
au premier choix. Oui, il est possible de considérer ce questionnement
conforme à la tradition et, donc, d’appeler en toute légitimité les
instruments de sa méthode reconnue comme la plus adaptée à ce type
de questionnement : la recension et l’analyse des sources formelles du
droit étatique (sources législatives, sources jurisprudentielles et
doctrinales des ordres juridiques que sont les États ici concernés).
Comme l’a écrit Christian Atias, la recherche juridique est aussi
et surtout démarche, outils et méthodes628. Ainsi, à l’heure du bilan
méthodologique, nous articulerons ainsi notre démarche. Le savoir du
droit étant essentiellement un travail d’analyse approfondie des
textes629, une approche ainsi exégétique permettra de faire un état des
lieux des normes applicables à la consommation mobile. Cela nous
permettra d’identifier dans le droit applicable les dispositions peu
compatibles avec le développement de ce phénomène, celles qui y sont
favorables, mais qui nécessitent toutefois une révision ou un
complément pour une meilleure adaptation. Cette étape franchie, une
épreuve de comparaison de règles de type utilitariste630 sera réalisée.
Christian Atias, « Contre la recherche juridique » (2005) 218 Les Petites
Affiches à la p. 5.

628

629
Christian Atias, Épistémologie juridique, Paris, Presses universitaires de
France, 1985 à la p. 145. Cependant, il faut préciser que la
recherche empirique n’est pas totalement étrangère aux juristes puisque
certains auteurs l’ont déjà exploré à savoir : Luzius Mader, L’évaluation
législative. Pour une étude empirique des effets de la législation, Lausanne,
Payot, 1985 ; Valérie Demers, Le contrôle des fumeurs. Une étude
d’effectivité du droit, Montréal, Thémis, 1996 ; Jean-Guy Belley, « La loi
du dépôt volontaire. Une étude de sociologie juridique » (1975) 16 : 1 C de
D 27 ; Pierre Noreau, « La scolarité, la socialisation et la conception du
droit : un point de vue sociologique » (1997) 38 : 4 C de D aux pp.
741-768, cité par Mouhamadou Sanni Yaya, supra note 3 à la p. 66.
630

Voir notamment sur la méthode comparative, Jacques Vanderlinden,
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Il ne s’agira pas de comparer des législations, mais se fonder sur une
réflexion prospective des règles631. Ainsi, notre comparaison
procèdera à la délimitation des éléments substantiels des différentes
phases de la consommation mobile, soit celle de l’étape contractuelle
(contrat de consommation mobile et divulgation de l’obligation
d’information) et celle de l’exécution contractuelle (paiement mobile).
La dernière étape ne prendra place qu’en cas de besoin. Elle sera
censée apporter les moyens d’évaluation, de compréhension et/ou
d’interprétation des effets socioéconomiques qu’emporte le
phénomène de la consommation mobile. Il ne reste alors qu’à
peaufiner une stratégie pour la réalisation du projet doctoral.

« Or, lorsque certaines facultés de droit font le choix
d’autoriser d’autres types de questions de recherche, des questions
hybrides face aux cloisons disciplinaires, alors le choix des moyens
ou instruments de recherche […] se fait plus compliqué qu’avant :
l’interdisciplinarité peut s’imposer »

3. La réalisation du projet doctoral : une marche vers le
concret
Le défrichage du terrain fait et les premiers sillons tracés, il ne
reste qu’à mettre en terre les graines pour espérer les voir germer. Les
étapes du projet sont forcément déterminées par la réglementation de
l’université. La première étape fut la validation de projet que fut
l’examen de synthèse. Les différentes articulations y furent présentées
et acceptées. Cette étape franchie, le repérage des sources concernées
Comparer les droits, Bruxelles, Kluwer, 1995 ; Pierre Legrand, Le droit
comparé, 4e éd, Presses universitaires de France, 2011 ; Otto Pfersmann, « Le
droit comparé comme interprétation et comme théorie du droit » (2001) 53 :
2 RIDC aux pp. 275-288 ; Horatia Muir Watt, « La fonction subversive
du droit comparé » (2000) 52 : 3 RIDC aux pp. 503-527.
631
Supra note 3 à la p. 67.
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fut abordé et la phase de rédaction a pu débuter en toute sérénité.
Comme l’enseigne Quintiliano Saldana, « le concret est à la fois
l’objectif et la limite du pragmatisme »632. L’aventure doctorale, aussi
éprouvante qu’excitante, continue. Nous espérons pour le meilleur.

Quintiliano Saldaña, « Étude préliminaire – Le pragmatisme juridique de
M. Duguit » (1924) dans Léon Duguit, dir, Le pragmatisme juridique, Paris,
La mémoire du droit, 2008 à la p. 131.

632
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