
APPEL À PROPOSITIONS 

Séminaire de nouveaux chercheurs  

Québec, 11-12 octobre 2018 

 

Thème 

« LES ÉCOLES DE PENSÉE EN DROIT ET LEUR INFLUENCE SUR LA RECHERCHE » 

 

 

L’Association internationale de méthodologie juridique, les Journées d’étude sur la 

méthodologie et l’épistémologie juridiques et la Chaire de rédaction juridique Louis-

Philippe-Pigeon présentent un congrès sur le thème des écoles de pensée en droit qui aura 

lieu les 11 et 12 octobre 2018 à la Faculté de droit de l’Université Laval à Québec. Cet 

événement regroupera plus de 30 chercheurs du Québec et de l’étranger, établis ou 

émergents, afin d'engager une réflexion transversale sur le thème des écoles de pensée et 

leur influence en droit. 

 

LE PRÉSENT APPEL À PROPOSITIONS VISE EXCLUSIVEMENT LES CHERCHEURS INSCRITS À 

UN PROGRAMME DE 2E OU DE 3E CYCLES EN DROIT 

 

La désignation « d’école de pensée » ou simplement d’« école » en droit permet de 

désigner – parfois a posteriori – des idées, des approches ou des méthodologies qui ont 

servi de point de repère à des chercheurs-juristes et à des modèles de formation en droit. 

Que ce soit l’École de l’exégèse, l’École de Bruxelles, l’École de Vienne, l’École du 

réalisme, ou encore l’École de la Sociological jurisprudence, la discipline juridique a 

connu plusieurs écoles de pensée qui ont jalonné son histoire et, à des degrés divers, 

influencé son évolution.  

 

En vue de stimuler la réflexion et d’approfondir la compréhension de l’influence des 

écoles de pensée, le comité scientifique a cru utile de réunir des chercheurs émergents, 

inscrits à un programme de 2e ou de 3e cycles, afin qu’ils exposent le rattachement de leur 

projet de recherche à différentes écoles de pensée, que ce soit sur le plan de la définition 

de leur cadre théorique, de leur méthode ou de leur sujet de recherche.  



 

Ainsi, le congrès débutera avec un séminaire de nouveaux chercheurs au cours duquel des 

étudiants de la maîtrise et du doctorat de différentes facultés de droit seront invités à 

présenter leur recherche et à contribuer au colloque par leur réflexion. Les chercheurs 

sélectionnés auront ainsi l’opportunité de participer à un colloque international et 

d’engager un dialogue avec les nombreux conférenciers. 

 

Si vous souhaitez participer à ce séminaire, veuillez envoyer, avec le nom de votre 

université et votre cycle d’étude, un texte de 150 mots indiquant le sujet de recherche de 

votre maîtrise ou de votre doctorat, ainsi que l’école de pensée mobilisée dans le cadre de 

vos travaux. 

 

Merci de faire parvenir votre proposition à l’adresse aimj-ialm2018@usherbrooke.ca 

avant le 1er juillet 2018. 

 

Les personnes dont la candidature aura été retenue seront invitées à participer à 

l’ensemble des activités du colloque. Dans la mesure des ressources disponibles, les frais 

d’hébergement et de déplacement pourraient faire l’objet d’un remboursement.   

 

Comité scientifique :  

Georges Azzaria  Mathieu Devinat   Mélanie Samson 

Professeur titulaire  Professeur titulaire   Professeure agrégée 

École d’art   Président de l’AIMJ / IALM  Faculté de droit 

Université Laval  Université de Sherbrooke  Université Laval 
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