Faculté de Droit

6e Journée d’étude sur la méthodologie et l’épistémologie juridiques
La pensée critique en droit
La Faculté de droit de l’Université Laval présente, en collaboration avec la Chaire de
rédaction juridique Louis-Philippe-Pigeon et le Laboratoire pour la recherche critique en
droit, le vendredi 28 avril 2017 dans la salle 3A du pavillon De Koninck de Université
Laval, la 6e journée d’étude consacrée à la méthodologie et l’épistémologie juridiques.
Quelle est la place, réelle, perçue, souhaitée ou souhaitable de la pensée critique en droit?
Organisée autour de trois axes, cette journée propose des interventions sur les assises
théoriques de la pensée critique, sur ses méthodes et méthodologies et sur son enseignement
et sa diffusion. L’activité est gratuite, mais l’inscription est obligatoire (suivre ce lien).
***
8h15 - 8h45 Accueil
8h45 - 9h05 Propos d’ouverture
 Finn Makela (Université de Sherbrooke)
Approches critiques au droit : notes vers une taxinomie conceptuelle
9h05 - 10h35 Quelles critiques ? Critique de quoi ?
Présidence de séance Michelle Cumyn (Université Laval)
 Louise Lalonde (Université de Sherbrooke)
Les approches critiques, par et sur quel droit ? Réflexion sur les conditions de la critique
 Maxime St-Hilaire (Université de Sherbrooke)
La « critique du droit » aurait-elle oublié l'existence de la Théorie critique de la société?
 Rémi Bachand (UQÀM)
La sociologie des absences comme outil pour l’ouverture de l’univers du discours
 Hélène Mayrand (Université de Sherbrooke)
Les approches (néo)critiques du droit : entre fragmentation et vecteurs de contestation
10h35 - 10h50 Pause
10h50 - 12h20 Méthodes et méthodologies critiques : première partie
Présidence de séance Olivier Charbonneau (Université Concordia)
 Dalia Gesualdi-Fecteau (UQÀM) et Andréanne Thibault (UQÀM)
Les pratiques de recrutement des migrants : retour réflexif et prospectif d’une recherche concernant un
« sujet sensible »
 Wend-Nongdo Justin Ilboudo (Université Laval)
La critique populaire du droit : Un phénomène de la modernité juridique en Afrique
 Marie-Neige Laperrière (UQTR)
La critique féministe historique pour rompre avec le sens commun : l’exemple de la résidence
familiale, en droit civil
 Amar Laidani (Université Laval)
Le retour à la rhétorique
12h20 - 13h50 Dîner

13h50 - 15h20 Méthodes et méthodologies critiques : deuxième partie
Présidence de séance Stéphane Bernatchez (Université de Sherbrooke)
 Martin Gallié (UQÀM)
Le constructivisme structuraliste et ses implications méthodologiques pour l’analyse critique du droit
 Kevin Bouchard (Université Laval)
Le recul critique de l’histoire
 Olivier Barsalou (Université McGill et UQÀM) et Michael H. Picard (Université
McGill et UQÀM)
La fabrique de l’universel : Vers une histoire critique du droit international en tant que projet
étatiste
 Bérénice K. Schramm (UQÀM et SOAS)
Relancer le cercle de l’herméneutique : une épistémologie féministe postcoloniale de l’interprétation en
droit (international)
15h20 - 15h35 Pause santé
15h35 - 17h05 La critique à l’Université : de l’enseignement à la doctrine
Présidence de séance Mélanie Samson (Université Laval)
 Vincent Caron (Université d’Ottawa) et André Bélanger (Université Laval)
Sapere aude? La critique en droit et la carrière universitaire
 Sabrina Tremblay-Huet (Université de Sherbrooke)
La féminisation en doctrine juridique : une pratique nécessaire à la critique de l’oppression?
 Christine Vézina (Université Laval)
Assumer sa critique des positivismes juridique et scientifique dans l’enseignement et la direction
d’étudiants : quelques pistes de réflexion
 Edith Guilhermont (Université de Sherbrooke)
Le potentiel critique des blogues juridiques
17h05 - 17h30 Propos conclusifs
 Vincent Forray (Université McGill) et Mark Antaki (Université McGill)
Le droit n’est pas tel qu’il est ! Du soupçon de la chose juridique aux juristes joyeux
17h30 Cocktail
***
Les actes de la première journée d’étude ont été publiés aux Cahiers de droit (volume 52,
numéros 3-4), les actes de la seconde journée ont été édités sous le titre Les cadres théoriques et
le droit aux Éditions Yvon Blais en 2013 et les actes de la troisième journée sont accessibles
gratuitement par le biais du lien suivant : Le droit vu de l’extérieur : regards de non-juristes Les actes
des 4e et 5e journées ont été publiés aux éditions Yvon Blais à l’automne 2016.
Pour information : Georges Azzaria, professeur, Faculté de droit, Université Laval
georges.azzaria@fd.ulaval.ca

