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LES CHANTIERS DE LA RECHERCHE EN DROIT. INTERDISCIPLINARITÉ SAVANTE ET PRATIQUE PROFESSIONNELLE
MOT DE LA RÉDACTRICE
MARIE-NEIGE LAPERRIÈRE, RÉDACTRICE EN CHEF

1 -  Afin de demeurer dans l’esprit féministe qui teinte ce 
numéro, la revue débute sous le thème «  Les rapports 
de genre/sexe comme objet de recherche en droit ». On 
peut y lire un article proposé par Émilie Giroux-Gareau, 
qui questionne le rapport entre le droit à l’égalité et la 
difficile intégration au sein d’un ordre professionnel de 
nombreuses travailleuses migrantes. De son côté, Jean-
Sébastien Sauvé s’intéresse au droit positif entourant 
la procédure du changement de sexe contenue dans la 
législation québécoise et son implication sur le corps 
des personnes concernées, à partir de la perspective 
critique des Queer legals studies. Finalement, je propose 
moi-même un article traitant du droit au logement et 
cherche à comprendre l’influence de la montée de la 
copropriété divise sur l’accès à l’habitation. Il s’inspire 
des théories féministe et néo-gramscienne pour 
découvrir les rapports de pouvoir imbriqués dans le 
droit de l’habitation québécois.

2 -  Trois de nos auteures se penchent ensuite sur 
des questions regroupées sous le thème   «  Les Droits 
et libertés et autres garanties constitutionnelles, 
des objets à redécouvrir  ». Ici, Andréanne Malacket 
s’intéresse à l’évolution du droit de la famille et aux 
changements qu’il connaît à l’aune de l’influence des 
droits et libertés fondamentaux, et ce, à travers une 
étude comparative Québec/Belgique. Chloé Cardillo 
cherche ensuite à découvrir, à partir d’une analyse 
en droit comparé France/Québec, des solutions pour 
assurer le meilleur contrôle constitutionnel possible 
en matière de droit pénal. Finalement, Nathalie Blais 
s’intéresse à l’intégration sur le marché professionnel 
des travailleurs migrants et aux difficultés à coordonner 
l’ensemble des acteurs législatifs et administratifs sur la 
question.

3 -  À partir d’une perspective économique, les 
doctorantes regroupées sous le thème   «  L’apport de 
l’analyse économique et des sciences de la gestion, 
vers une meilleure compréhension de l’effectivité 
du droit  » s’interrogent sur les moyens d’améliorer 
l’efficacité du droit. Pour ce faire, Daniel Djedi entend 
comparer le droit québécois à celui du reste du Canada 
sur la question du vote possible ou non par voie 
électronique au sein des assemblées générales des 
coopératives non financières. Cette recherche est faite 
en gardant en tête un souci pour la démocratie. Kanta 
Kouroutoumou constate les difficultés pour le Mali 
d’attirer les investissements étrangers, et ce, malgré 
l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du 
droit des affaires. Elle veut savoir comment ce marché 
pourrait devenir plus attrayant, tout en respectant les 
priorités maliennes. Sisi Sun propose une réflexion sur 
les modes possibles de résolutions des conflits, tels que 
l’arbitrage ou la médiation, dans le cadre des relations 
d’affaires entre la Chine et le continent africain. 

4 -  Le quatrième thème : « Le droit de l’environnement, 
le droit de la santé et les rapports contractuels  : 
des espaces d’internormativité  » débute par un 
article d’Adolpho Faria Netto qui propose un regard 
interdisciplinaire sur le droit de l’environnement et 
démontre la pertinence de l’analyse économique pour 
analyser l’efficience de ce droit. Dans la même veine, 
Odilon Evrard Ngoundou, à partir du constat que l’ère 
du tout pétrole tire à sa fin, envisage de réfléchir sur 
les relations futures qui s’établiront entre le droit de 
l’investissement, les contrats d’États pétroliers et le 
droit de l’environnement, à l’intérieur des relations 
internationales. Nicholas Léger-Riopelle observe et 
questionne un phénomène d’internormativité ou 
l’inadéquation possiblement existante entre le droit 
positif de la santé et les directives cliniques telles 
qu’appliquées par le corps médical. Agnès Viaud 
soutient qu’une étude en droit comparé entre la France 
et le Québec est une méthode interdisciplinaire qui 
permettra d’éclairer la théorie de l’imprécision au sein 
des rapports contractuels. 

5 -  Finalement, trois doctorantes se penchent sur les 
questions du « Droit et nouvelles technologies ». Ainsi, 
Émilie Mouchard, à partir d’une démarche inspirée 
de l’analyse historique et anthropologique du droit, 
propose une recherche sur l’efficacité du principe 
de responsabilité par rapport à la protection des 
renseignements personnels sur le web 2.0. Julie Patry 
questionne le concept de vie privée et les modifications 
qu’il connaît dans le contexte du web 2.0 et de 
l’entrelacement existant entre la vie professionnelle 
et la vie privée. Julien Clément Melingui termine notre 
numéro, en s’intéressant à l’agriculture biologique. 
Il veut comprendre la place du droit par rapport aux 
autres sciences qui se penchent sur les questions 
d’agro-alimentation et de contamination, dans le but 
de protéger le consommateur. 

Pour terminer, signalons le fait que cette première parution des Chantiers en Faculté de droit est extrêmement redevable auprès de sa « grande sœur », soit de l’expertise 
et de l’expérience cumulées d’un projet premier dont elle est l’extension  : Les Chantiers de l’intervention en sciences humaines, fondé en 2007 par la professeure Violaine 
Lemay. En effet, ce projet scientifique dont la vocation première est de donner voix à la recherche de troisième cycle a débuté au programme interdisciplinaire de Doctorat en 
sciences humaines appliquées de l’Université de Montréal (SHA), dont elle a de nombreuses années dirigé la destinée. C’est avec fierté que les doctorantes de la Faculté de droit 
bénéficient maintenant aussi de cette heureuse tradition. Je remercie spécialement deux éditrices des Chantiers en sciences humaines, qui m’ont généreusement aidée dans 
cette tâche : Audrey Quintane, pour ses précieux conseils, pour son écoute et pour ses suggestions et Christine Paré, pour son esprit d’équipe.

Bien sûr, je remercie avec enthousiasme ma directrice de recherche et la directrice scientifique de cette revue, Violaine Lemay, pour son immense générosité et pour sa patience 
pédagogique. C’est grâce à son souci constant pour la formation doctorale que cette revue a vu le jour. Merci à toutes les auteures pour leur collaboration tout au long du projet 
et à Julie Brière, notre graphiste, pour la beauté de son esprit créatif. Merci également à la Faculté de droit de l’UdeM et au CRDP pour leur très apprécié soutien. Finalement, 
merci à nos lectrices qui, malgré leur horaire chargé, prendront le temps de consacrer un peu de leur énergie et de leur curiosité intellectuelle à nos travaux! Gageons qu’elles 
en sortiront gagnantes.

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous présente 
ce premier numéro de la revue Les Chantiers de la 
recherche en droit  : Interdisciplinarité savante et 
pratique professionnelle. Comme la majorité des textes 
a été écrite par des femmes, comme notre équipe de 
rédaction est composée de femmes et comme notre 
fondatrice et directrice scientifique est aussi une 
femme, je m’accorde une originalité linguistique qui 
se veut représentative de cette forte présence féminine 
en faculté de droit, une présence qu’il convient de 
souligner et de célébrer. Cette féminisation complète 
du texte agira comme contre-poids trop rare de 
l’habituelle masculinisation des écrits. En tant que 
rédactrice en chef, il me revient de choisir le ton et le 
style de ce premier numéro. J’harmonise donc cette 
publication avec mes propres choix de théoricienne 
critique et féministe du droit et, c’est avec fierté que je 
mets l’accent sur ce visage féminin.

Bien sûr, tous les articles de ce numéro s’unissent 
par leur intérêt commun pour le droit. Ces écrits 
témoignent fortement, en parallèle, de l’ouverture 
disciplinaire prônée et adoptée par les jeunes 
chercheures de la Faculté de droit de l’UdeM. Les 
auteures de ce numéro brillent par l’intelligence et 
par la diversité de leurs idées. Forts d’une précieuse 
tradition juridique, les projets de recherche proposés 
dans Les Chantiers marient des intérêts pour la théorie 
du droit, mais également pour sa pratique. Plusieurs de 
nos auteures ont travaillé dans le domaine juridique 
et sont des praticiennes aguerries. Leur expérience de 
terrain donne une couleur et une valeur aux intuitions 
de recherche à l’œuvre. Une panoplie de sujets est 
abordée, de nouveaux cadres conceptuels sont 
explorés et, surtout, de nouvelles méthodologies sont 
mises à l’épreuve pour enrichir la recherche en droit 
et sa connaissance. Les Chantiers illustrent bien le 

fait que les jeunes chercheures en droit reconnaissent 
l’existence du paradigme dominant positiviste, qu’elles 
en apprécient la valeur sans pour autant hésiter à le 
questionner si tel est leur projet. Au reste, plusieurs de 
nos auteures sont également en situation d’échange 
ou de cotutelle. Cet apport massif du savoir juridique 
international et transnational constitue une force 
pour la recherche en droit québécois. Il permet de le 
confronter, de le comparer ou encore de l’enrichir par 
une meilleure connaissance des enjeux débattus sur la 
scène internationale. 

Ce numéro est structuré autour de cinq grands thèmes. 
En choisissant de regrouper les articles de cette 
manière, j’espère que nos lectrices y décèleront l’audace 
méthodologique des doctorantes et la multiplicité des 
possibles de la recherche en droit aujourd’hui.

Marie-Neige Laperrière, rédactrice en chef
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LES CHANTIERS DE LA RECHERCHE EN DROIT. INTERDISCIPLINARITÉ SAVANTE ET PRATIQUE PROFESSIONNELLE
MOT DE LA FONDATRICE

VIOLAINE LEMAY, FONDATRICE / DIRECTRICE SCIENTIFIQUE

C’est maintenant chose faite : l’heureuse expérience des 
Chantiers de la recherche, débutée en 2007 en Faculté 
des arts et des sciences, a maintenant pignon sur rue 
en Faculté de droit. En contexte d’inflation du diplôme, 
de rareté des postes à certification élevée et d’un 
accès aujourd’hui plus difficile au statut de «  savant  » 
et de «  professeur  », j’observe que bon nombre de 
jeunes juristes et de professionnel(e)s du droit, des 
plus brillant(e)s et bardé(e)s de diplômes, hésitent 
souvent à se regarder comme «  auteur(e)s  » méritant 
publication. L’initiative des Chantiers a pour objectif 
de leur enseigner à le faire. Enfin, comme plusieurs de 
nos doctorant(e)s sont les professeur(e)s de droit de 
demain, l’initiative des Chantiers offre une préparation 
intéressante à cette incontournable dimension de la 
tâche professorale: l’obligation de publier. C’est dire 
que, désormais, l’aventure doctorale en droit, chez nous 
à l’Université de Montréal, signifie bénéficier d’une 
expérience éditoriale en tant qu’auteur(e), mais aussi 
bénéficier de l’opportunité d’un stage de rédaction en 
chef au sein de la grande équipe des Chantiers.

Je ne le cacherai pas : la lecture de ce premier numéro 
me réjouit. J’aime ses auteur(e)s allumé(e)s et 
inspirant(e)s qui font de l’enseignement au doctorat 
une expérience si précieuse. J’aime la facture innovante, 
les choix graphiques colorés et le ton critique que 
lui a donnés sa rédactrice en chef, la très efficace et 
jamais banale Marie-Neige Laperrière.  À l’occasion 
de cette originalité linguistique d’une écriture au 
féminin, un peu étonnante au premier abord, je prends 
conscience —comme elle l’a souhaité— de la forte 
présence féminine en faculté de droit aujourd’hui. 
Je me souviens de ces pionnières qui, jadis, devaient 
se battre corps et âme pour simplement accéder 
aux études universitaires. J’observe avec bonheur 
et reconnaissance ces collègues féminines dont la 
présence réchauffe les relations pédagogiques et aère 
d’ancestrales pratiques guerrières entre confrères. 
Je remercie ces battantes du passé grâce auxquelles 
les femmes juristes peuvent maintenant prétendre 
également au doctorat et enrichir la production des 
connaissances par cette moitié des voix humaines trop 
longtemps étouffée. Merci à Marie-Neige Laperrière 
d’être pour nous l’occasion de cette prise de conscience 
et de cette reconnaissance.

En parallèle, je suis fascinée d’observer à quel 
point cette publication constitue un révélateur des 
tendances de la recherche de pointe en droit au 
Québec  : critique des rapports de genre inhérents au 
droit, recherche d’adaptation des structures juridiques 
aux changements récents (en matière familiale, face 
aux nouvelles technologies, etc.), importations de 
savoirs disciplinaires externes jugés utiles aux prises 
de décisions éclairées dans la sphère juridique… La 
connaissance juridique de haut niveau, aujourd’hui, 
demeure forte de sa capacité d’observation impartiale 
de la règle, mais elle ne s’y cantonne plus. Elle 
valorise une expertise de droit positif indispensable 
au fonctionnement de l’État de droit, mais elle se fait 
aussi interdisciplinaire et actrice engagée. Protection 
de l’environnement, promotion de l’ouverture 
technologique ou de la paix géopolitique, partage 
équitable des ressources planétaires, etc. Si le repérage 
des sources du droit positif —lois, jurisprudence, 
doctrine, usage— constitue l’arcane majeur de notre 
discipline, se positionner face à cette pratique devient 
souvent maintenant une étape subséquente. La quête 
critique d’un droit positif plus à même de soutenir le 
mieux-être humain se fait croissante. C’est dire que 
la recherche en droit au Québec permet ce qui fut 
longtemps impensable et ce qui nous est souvent envié 
ailleurs en Europe: une grande liberté d’expression 
scientifique dans la construction des projets.

Enfin, il convient de le dire haut et fort  : cette belle 
aventure n’aurait jamais été possible sans le soutien 
généreux de leaders institutionnels ouverts à 
l’innovation et solides dans leurs actions collégiales. Ma 
reconnaissance va d’abord au CRDP et à son directeur, 
monsieur Karim Benyekhlef, significativement présent 
dès les premiers moments du projet 2007. Jamais les 
Chantiers en sciences humaines n’auraient pu devenir 
ce qu’ils sont aujourd’hui sans l’appui indéfectible 
d’un Centre qui croit en ses chercheur(e)s, quelles 
que soient leurs frasques (oser fonder une revue en 
sciences humaines!). Ma reconnaissance immense va 
aussi à notre équipe décanale. Nous avons bénéficié 
du soutien enthousiaste et solide d’un doyen capable, 
au quotidien et dans les faits, de prêter main-forte aux 
initiatives des personnes œuvrant en sa faculté. Le fait 
de savoir notre doyen derrière nous a été une grande 
source de motivation et de confiance. Cette entreprise 
a aussi bénéficié des conseils éclairés et de la confiance 
d’un vice-doyen à la recherche visionnaire, ouvert sur 
les besoins nouveaux des études supérieures en droit 
tout autant que soucieux d’en préserver les richesses 
du passé. Pour toutes ces raisons, l’équipe de rédaction 
remercie profondément, encore et encore, messieurs 
Guy Lefebvre et Jean-François Gaudreault-DesBiens. Ce 
premier numéro vous est spécialement dédié.

Félicitations à nos auteur(e)s! Bravo à toute l’équipe de 
rédaction et longue vie aux Chantiers de la recherche en 
droit !

Violaine Lemay, fondatrice / directrice scientifique, Professeure à la faculté de droit, Université de Montréal

F
MOT 
DE LA 
FONDATRICE

Cla
ud

e P
ro

ve
nc

he
r 2

01
3



4

LES CHANTIERS DE LA RECHERCHE EN DROIT. INTERDISCIPLINARITÉ SAVANTE ET PRATIQUE PROFESSIONNELLE
TABLE DES MATIÈRES
THÈME, ARTICLE, AUTEURE

BLAIS Nathalie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28

CARDILLO Chloé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24

CLÉMENT MELINGUI Julien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76

DJEDI Daniel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34

FARIA NETTO Adolpho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48

GIROUX-GAREAU Émilie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

KOROUMOUTOU Kanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38

LAPERRIÈRE Marie-Neige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

LÉGER-RIOPELLE Nicholas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56

MALACKET Andréanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

MOUCHARD Émilie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66

NGOUNDOU Odilon Evrard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52

PATRY Julie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72

SAUVÉ Jean-Sébastien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

SUN Sisi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42

VIAUD Agnès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60

A AUTEURE

Le droit comparé : La possibilité d’une 
 ouverture aux “Autres Droits” en matière  
de changements de circonstances  . . . . . . . . . . . . .  60

Le droit des investissements OHADA face  
au défi de la promotion et de la sauvegarde  
des priorités nationales de développements : 
critique interdisciplinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38

L’élaboration d’un cadre théorique et 
méthodologique dans un projet de  
recherche interdisciplinaire en droit de la  
famille comparé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

Étudier la procédure de changement de la  
mention du sexe à l’état civil québécois  
en ayant recours au positivisme juridique  
et à la Queer legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

L’importance de la complémentarité des  
méthodes de connaissances quant à  
l’appréhension d’une étude prospective  
en matière pénale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24

Interdisciplinarite en droit : le cas de  
l’impact du declin l’ere du tout petrole sur  
les contrats petroliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52

Mediation in the transnational investment  
law between Africa and China . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 

Mise en œuvre du droit à l’égalité au profit  
des travailleuses immigrantes qualifiées :  
conjuguer droit et sociologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Quelques outils réflexifs pour une  
recherche sur la face cachée du droit de  
l’habitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

La réception judiciaire des directives  
encadrant les activités cliniques des médecins : 
l’apport d’une perspective interdisciplinaire  . . . .  56

Se définir en tant que juriste universitaire  
dans un contexte savant en mutation défis et  
pièges de l’élaboration d’un projet de recherche  
sur le concept juridique de vie privée . . . . . . . . . . .  72

Le système de protection de la chaîne  
alimentaire au Québec : la nécessaire  
concertation entre disciplines pour plus  
d’efficacité dans l’action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76

Le travailleur qualifié migrant conçoit-il son  
projet migratoire comme un contrat non  
respecté, en cas de non reconnaissance de  
ses acquis, par l’ordre professionnel québécois?  
Une question de recherche conceptualisée grâce 
à l’étude de la méthodologie et à une liberté 
académique permise par l’interdisciplinarité . . . .  28

L’urgence et Kelsen une réflexion  
critique face au Droit international  
de l’environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48

Le vote électronique aux assemblées  
générales ordinaires pourrait-il améliorer  
l’exercice démocratique des coopératives  
non financières au Québec? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34

Le web 2.0 ou remise en cause de la  
protection des renseignements personnels  
par le paradigme informationnel  . . . . . . . . . . . . . .  66

A ARTICLE

Les rapports de genre/sexe comme objet  
de recherche en droit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 

 Les Droits et libertés et autres garanties 
constitutionnelles, des objets à redécouvrir . . . . . 18

L’apport de l’analyse économique et des  
sciences de la gestion, vers une meilleure 
compréhension de l’effectivité du droit . . . . . . . . .  34

Le droit de l’environnement, le droit de la  
santé et les rapports contractuels : des  
espaces d’internormativité  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48

Droit et nouvelles technologies . . . . . . . . . . . . . . . .  66 

T THÈME



5

Mise en œuvre du droit à l’égalité au profit des travailleuses immigrantes qualifiées : 
conjuguer droit et sociologie L’urgence et Kelsen une réflexion critique face au Droit international de l’environnement

Étudier la procédure de changement de la mention du sexe à l’état civil québécois en ayant 
recours au positivisme juridique et à la Queer legal

Interdisciplinarite en droit : le cas de l’impact du declin l’ere du tout petrole sur les contrats 
petroliers

Quelques outils réflexifs pour une recherche sur la face cachée du droit de l’habitation
La réception judiciaire des directives encadrant les activités cliniques des médecins : 
l’apport d’une perspective interdisciplinaire

Le droit comparé : La possibilité d’une ouverture aux “Autres Droits” en matière de 
changements de circonstances

Le web 2.0 ou remise en cause de la protection des renseignements personnels par le 
paradigme informationnel

Se définir en tant que juriste universitaire dans un contexte savant en mutation défis et 
pièges de l’élaboration d’un projet de recherche sur le concept juridique de vie privée

Le système de protection de la chaîne alimentaire au Québec : la nécessaire concertation 
entre disciplines pour plus d’efficacité dans l’action

L’élaboration d’un cadre théorique et méthodologique dans un projet de recherche 
interdisciplinaire en droit de la famille comparé

L’importance de la complémentarité des méthodes de connaissances quant à l’appréhension 
d’une étude prospective en matière pénale

6

24

14

18

52

66

48

60

76

10

56

72

LES DROITS ET LIBERTÉS ET AUTRES GARANTIES 
CONSTITUTIONNELLES, DES OBJETS À REDÉCOUVRIR

DROIT ET 
NOUVELLES TECHNOLOGIES

LES RAPPORTS DE GENRE/SEXE 
COMME OBJET DE RECHERCHE EN DROIT

LE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT, LE DROIT DE LA SANTÉ ET LES 
RAPPORTS CONTRACTUELS : DES ESPACES D’INTERNORMATIVITÉ

Émilie Giroux-Gareau Adolpho Faria Netto

Jean-Sébastien Sauvé Odilon Evrard Ngoundou

Marie-Neige Laperrière Nicholas Léger-Riopelle

Agnès Viaud

Émilie Mouchard

Julie Patry

Julien Clément Melingui

Andréanne Malacket

Chloé Cardillo

Le travailleur qualifié migrant conçoit-il son projet migratoire comme un contrat non 
respecté [...] grâce à l’étude de la méthodologie et à une liberté académique permise par 
l’interdisciplinarité28

Nathalie Blais

Le vote électronique aux assemblées générales ordinaires pourrait-il améliorer l’exercice 
démocratique des coopératives non financières au Québec?

Le droit des investissements OHADA face au défi de la promotion et de la sauvegarde des 
priorités nationales de développements : critique interdisciplinaire

34

38

L’APPORT DE L’ANALYSE ÉCONOMIQUE ET DES SCIENCES DE LA GESTION, 
VERS UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION DE L’EFFECTIVITÉ DU DROIT

Daniel Djedi

Kanta Koroumoutou

Mediation in the transnational investment law between Africa and China42
Sisi Sun



6

LES CHANTIERS DE LA RECHERCHE EN DROIT. INTERDISCIPLINARITÉ SAVANTE ET PRATIQUE PROFESSIONNELLE
LES RAPPORTS DE GENRE/SEXE COMME OBJET DE RECHERCHE EN DROIT
MISE EN ŒUVRE DU DROIT À L’ÉGALITÉ AU PROFIT DES TRAVAILLEUSES IMMIGRANTES QUALIFIÉES : CONJUGUER DROIT ET SOCIOLOGIE

T
TABLE  
DES  
MATIÈRES

I.  Le défi des ordres professionnels face à l’immigration qualifiée : concilier droits fondamentaux et protection du 
public

II. À chaque objectif sa méthode 
 A. La méthode kelsénienne pour établir le droit positif 
 B. Les sciences sociales pour voir l’application concrète du droit à l’égalité 
 C. Les théories critiques et interdisciplinaires pour améliorer le système
III. Pourquoi une recherche interdisciplinaire ? 
 A. Montrer l’absence de neutralité du droit 
 B. Problème nouveau, solutions nouvelles
IV. L’apport de la sociologie 
 A. Voir le droit en action 
  B. Adopter un point de vue externe sur le droit
V. Réflexions méthodologiques 
 A. Sur la forme de la recherche empirique 
 B. Quant aux défis inhérents à une recherche interdisciplinaire

R
RÉSUMÉ

Cet article démontre que la conjugaison des approches 
juridique et sociologique, est nécessaire pour analyser 
et favoriser la mise en œuvre du droit à l’égalité. Le 
cas des travailleuses immigrantes qualifiées servira 
d’illustration. Après avoir dressé un court portrait de la 
problématique, l’auteure discutera de la valeur ajoutée 
d’une recherche interdisciplinaire et de l’apport de la 
sociologie à ce sujet. Enfin, les défis inhérents à une 
telle recherche seront abordés.

1 Voir notamment Daniel Baril, «L’université décloisonée» 
(printemps 2012) 422 Les Diplômés 7 et Priscilla Taché et 
al., «Pratiquer l’interdisciplinarité en droit : l’exemple d’une 
étude empirique sur les services de placement», (2011) 
52 :3-4 Les Cahiers de droit 519 à la p. 522.

2 Baril, ibid. 

3 Marie-Thérèse Chicha, Le mirage de l’égalité  : les 
immigrées hautement qualifiées à Montréal, Fondation 
canadienne des relations raciales, septembre 2009, en 
ligne. 

4 Ibid.

5 Code des professions, LRQ c C-26.

6 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, 1982, ch. 11 (R.-U.).

7 Charte des droits et libertés de la personne, LRQ c C-12.

8 Conseil interprofessionnel du Québec, Mémoire au 
Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration 
de la Chambre des communes du Canada relativement à la 
reconnaissance des acquis des personnes immigrantes, avril 
2005, en ligne.

9 Ibid. 

10 H.L.A. Hart, Le concept de droit, Bruxelles, F.U. St-Louis, 
1976.

Réflexivité critique, maturité épistémologique, 
interdisciplinarité savante… peu de juristes 
connaissent ces termes et encore moins en font 
preuve dans leur travail. En effet, non seulement nous, 
juristes, avons été formés à appliquer docilement la 
méthode dogmatique, qui plus est, on ne nous a que 
rarement appris que d’autres approches s’offraient 
à nous. C’est souvent à notre insu que nous avons 
intégré le paradigme dominant. Peu réflexifs, nous 
avons continué à appliquer cette façon de faire sans 
la remettre en question et sans savoir pourquoi on 
l’applique… c’est comme ça, c’est tout ! Pourtant, le 
positivisme juridique, paradigme dominant en droit, 
bien qu’approprié à certaines recherches, peut très mal 
en servir d’autres. Si Kelsen a révolutionné la façon de 
«faire du droit», trois quarts de siècle plus tard, il s’avère 
nécessaire de questionner la dogmatique et de s’ouvrir 
aux divers procédés de recherche.

Heureusement, le vent tourne dans le domaine 
juridique et l’ouverture à d’autres méthodes 
s’agrandit1. L’interdisciplinarité est aussi de plus en plus 
présente dans le champ du droit  : «Ce passage obligé 
vise à décloisonner le savoir non seulement pour rendre 
les connaissances d’une discipline plus accessibles aux 
chercheurs d’autres disciplines, mais aussi pour faire 
éclater le cadre parfois trop contraignant dans lequel 
l’approche positiviste préoccupée de neutralité peut 
avoir enfermé une discipline»2. Lorsqu’il est question 

de droits fondamentaux et particulièrement de droit à 
l’égalité, l’interdisciplinarité apporte certainement une 
plus-value.

Dans cet article, nous démontrerons que la conjugaison 
de deux approches, juridique d’une part et sociologique 
d’autre part, est nécessaire pour analyser et favoriser 
la mise en œuvre du droit à l’égalité. Ceci sera 
illustré à l’aide de la problématique des travailleuses 
immigrantes qualifiées. Après avoir dressé un bref 
portrait de cette problématique, nous discuterons de la 
valeur ajoutée d’une recherche interdisciplinaire et de 
l’apport de la sociologie. Nous terminerons par énoncer 
certains des défis inhérents à une telle recherche.

 Le défi des ordres professionnels face à 
l’immigration qualifiée  : concilier droits 
fondamentaux et protection du public

Alors que le gouvernement du Québec multiplie 
les politiques favorisant la diversité culturelle et 
l’intégration des immigrants, on constate un clivage 
entre les idéaux et la réalité socio-économique de ces 
derniers, notamment en matière d’accès à l’emploi. 
Particulièrement vulnérables, les femmes immigrantes 
vivent souvent une double discrimination de nationalité 
et de sexe3. Même si elles ont, pour la plupart, un niveau 
de scolarité plus élevé que les femmes nées au Canada, 
elles ont plus de difficulté à trouver un emploi équivalent 
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11 Voir notamment Marie-Thérèse Chicha, supra  
note 3, Action travail des femmes, La reconnaissance des 
diplômes et des compétences : difficultés et impacts chez 
les femmes immigrantes  , rapport de recherche-action, 
juin 2009 et Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse, ,Rapport d’enquête sur les médecins 
étrangers, En quête de la propre initiative de la CDPDJ en 
vertu de l’article 71 1° de la Charte des droits et libertés de 
la personne, dossier MTL-018303, 2010.

12 Supra note 5 à l’art. 23.

13 Supra note 7 à l’art. 17.

14 Ibid. à l’art. 20.

15 Baril, supra note 1.

16 Jack M. Balkin et Sanford Levinson, «Law and the 
Humanities  : An Uneasy Relationship», 18 Yale J. L. & 
Human. 155 à la p. 171.

17 Voir notamment François Dubet, Les places et les 
Chances. Repenser la justice sociale, Paris, Seuil (La 
République des idées), 2010. 

18 Voir notamment Niklas luhmAnn, A Sociological Theory 
of Law, traduit par Elizabeth King et Martin Albrow, 
Londres, Routledge & Kegan Paul, 1985. 

19 Voir notamment Gunther Teubner, Droit et réflexivité. 
L’auto-référence en droit et dans l’organisation, Paris, 
L.G.D.J., 1996 et «How the Law Thinks: Toward a 
Constructivist Epistemology of Law », (1989) 23 Law & Soc’y 
Rev. 727. 

20 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, La mobilisation du 
droit et le pluralisme communautaire, Québec Presses de 
l’Université Laval, à paraître.

21 Ibid. 

22 Margarida Garcia, «De nouveaux horizons 
épistémologiques pour la recherche empirique en 
droit  : décentrer le sujet, interviewer le système et 
‘désubstantialiser’ les catégories juridiques» (2011) 52:3-4 
Les Cahiers de droit 417 à la p. 445.

à leurs titres de compétences4. Une des hypothèses 
de notre recherche est justement que l’intégration 
des professionnels immigrants est plus difficile pour 
les femmes que pour les hommes. C’est pourquoi nous 
avons choisi de porter notre regard spécifiquement vers 
les femmes immigrantes qualifiées.

Au Québec, pour exercer une profession réglementée 
par le Code des professions5, une immigrante devra 
soumettre à l’ordre professionnel concerné, une 
demande de reconnaissance d’équivalence de diplôme 
et de formation (ci-après demande de reconnaissance) 
pour obtenir un permis de pratique. Comme tout autre 
organisme public, les ordres professionnels sont tenus 
de respecter les droits fondamentaux, notamment 
le droit à l’égalité prévu à la Charte canadienne des 
droits et libertés6 et à la Charte des droits et libertés 
de la personne7 du Québec (ci-après CDLP). Pourtant, 
on observe qu’une très grande proportion des 
demandes de reconnaissance sont rejetées, du moins 
en partie8. Entre 1997 et 2004, ce sont les deux tiers de 
demandes de reconnaissance qui ont été partiellement 
ou totalement refusées9. Les ordres professionnels 
justifient ces décisions par leur mandat de protection du 
public. Or, on sait que le concept de protection du public 
possède une «texture ouverte» pour reprendre les mots 
de Hart10, c’est-à-dire que ses paramètres d’application 
sont mal définis. Cette très grande porosité du concept 
laisse craindre des pratiques discriminatoires de la part 
des ordres professionnels à l’égard des demandes de 
reconnaissance faites par les immigrantes qualifiées. 
Certains affirment qu’il y a discrimination systémique à 
l’égard des travailleurs immigrants, et particulièrement 
des femmes11 et dans ce système, les ordres 
professionnels jouent un rôle prépondérant. 

Juridiquement, les ordres professionnels ont pour 
mission de veiller exclusivement à la protection 
du public et d’exercer une surveillance à l’égard 
des actes posés par les 350 000 professionnels du 
Québec12. Il s’agit d’une mission unique dont l’utilité 
n’est nullement remise en cause. Cependant, ce 
mandat ne doit pas primer le droit à l’égalité, un droit 
constitutionnel qui vise à éliminer les discriminations, 
notamment en matière d’accès à l’emploi. Notons que 
la CDLP interdit expressément à un ordre professionnel 
d’exercer une discrimination dans l’admission d’une 
personne13, tout en précisant qu’une exclusion fondée 
sur les aptitudes requises par un emploi est réputée 
non discriminatoire14. Une difficulté réside donc dans 
la délimitation de la frontière entre les critères de la 
formation requise pour exercer une profession et des 
critères qui deviendraient discriminatoires.

L’objectif de la recherche est de vérifier si, et comment, 
les ordres professionnels s’assurent de respecter les 
droits fondamentaux des immigrantes qualifiées. 
Autrement dit, est-ce qu’ils arrivent à concilier deux 

droits  : celui du public à être protégé et celui des 
immigrantes qualifiées à l’égalité ? 

 II. À chaque objectif sa méthode

L’objectif principal de la recherche demande que celle-ci 
soit divisée en trois parties. Tout d’abord, il faut établir 
le droit positif applicable ; ensuite, pour constater sa 
mise en œuvre, une étude empirique sera nécessaire et 
enfin, la proposition d’amélioration du système exige 
une analyse critique des deux premières parties. 

 A. La méthode kelsénienne  pour établir le droit 
positif

Dans une recherche juridique, le but est de faire la 
lumière sur le droit applicable en ayant recours aux 
sources traditionnelles, c’est-à-dire à la législation, à la 
jurisprudence et à la doctrine. Pour étudier la mise en 
œuvre de droits, comme c’est le cas dans la recherche 
que nous proposons, il est d’abord nécessaire de bien 
définir ces derniers. Ainsi, la méthode positiviste 
sera non seulement pertinente mais incontournable. 
Toutefois, cette méthode ne peut à elle seule cerner la 
problématique de la reconnaissance des compétences 
des travailleuses immigrantes qualifiées. Comme l’a 
exprimé Lemay dans une entrevue, «dans une approche 
traditionnelle, on pourrait traiter la question de l’égalité 
des femmes sous un angle purement juridique alors 
que cette problématique déborde le cadre du droit 
et soulève des questions qui concernent à la fois la 
sociologie, l’histoire ou encore la psychologie»15. En 
l’espèce, le droit ne nous aide aucunement à concevoir 
la mise en œuvre concrète des droits ni à voir quelles 
valeurs sous-tendent l’examen des demandes de 
reconnaissance. Pour ce faire l’apport d’une autre 
discipline est indispensable.

 B. Les sciences sociales  pour voir l’application 
concrète du droit à l’égalité

Le droit à l’égalité ne prendra son sens que dans son 
application. Des statistiques tendent à démontrer 
que l’accès aux professions réglementées est plus 
difficile pour les immigrants et particulièrement pour 
les femmes. Si certains n’hésitent pas à parler de 
discrimination, il faudra toutefois aller au-delà du sens 
commun pour arriver à se convaincre que le processus 
de reconnaissance des compétences respecte ou ne 
respecte pas le droit à l’égalité. Il s’agit d’ailleurs de 
l’apport particulier du juriste à ce qui s’est déjà écrit sur 
la question. En effet, si la problématique de l’accès aux 
professions réglementées par les immigrantes a déjà 
fait l’objet d’études, aucune d’entre elles n’a cherché 
à avoir le point de vue des acteurs sociaux intervenant 
dans les décisions ni à comprendre comment le droit 
guide leurs actions. L’objectif de la recherche visant non 
seulement à connaitre le droit applicable mais aussi (et 

surtout) à comprendre comment il est concrètement 
appliqué par les acteurs sociaux, il faudra employer 
une méthode relevant des sciences sociales. Une étude 
empirique constituera un fondement essentiel à toute 
argumentation d’amélioration du système. 

 C. Les théories critiques et interdisciplinaires 
pour améliorer le système

Après avoir exposé le droit positif à l’aide du paradigme 
dominant et avoir vu sa mise en œuvre avec une 
recherche empirique, la troisième partie visera à faire 
des liens entre les deux premières ainsi qu’à commenter 
et proposer des améliorations, le cas échéant. Dans 
cette partie, les théories critiques et particulièrement 
le féminisme et les Critical Legal Studies serviront de 
cadre théorique. Tel que l’énoncé de la problématique 
l’a démontré, les travailleuses immigrantes qualifiées 
rencontrent de grandes difficultés quand il vient le 
temps de faire reconnaître leurs compétences. Encore 
une fois, la dogmatique ne peut servir à critiquer 
le système en place ni le droit applicable. Dans la 
perspective d’apporter des pistes de solutions, les 
théories critiques s’avéreront utiles. Selon Balkin et 
Levinson, «  Critical Legal 
Studies, legal feminism 
and critical race theory, 
not surprisingly, all share 
the realist call for law to 
awake from its dogmatic 
slumbers and attend to 
law’s complicity with social 
hierarchy»16. Aux théories 
critiques, s’ajoutent des 
théories issues de la 
sociologie du droit qui 
seront extrêmement 
pertinentes à l’analyse 
du système professionnel 
relativement aux demandes 
de reconnaissance. Nous pensons entre autres à la 
théorie de Dubet sur l’égalité des chances et l’égalité 
des places17, à celle de Luhmann sur la sociologie «avec 
le droit» 18 et celle de Teubner sur le décentrement du 
sujet19. 

En somme, c’est par l’utilisation combinée du paradigme 
dominant en droit et de paradigmes alternatifs, tels 
que la sociologie et des théories critiques, que nous 
parviendrons à saisir les motivations derrière les refus 
de reconnaissance des compétences des travailleuses 
immigrantes qualifiées et à proposer des changements, 
s’il y a lieu.

 III. Pourquoi une recherche interdisciplinaire ?

La question du droit à l’égalité appliquée à la 
reconnaissance des compétences des immigrantes 

qualifiées par les ordres professionnels aurait 
certainement pu faire l’objet d’une recherche purement 
positiviste. On peut alors se demander : pourquoi opter 
pour une recherche interdisciplinaire ? Sans le recours à 
d’autres disciplines, nous n’aurions qu’une description 
du droit, ce qui n’est pas au cœur du problème. Prendre 
connaissance du droit applicable est une chose mais voir 
comment il est mis en œuvre et mesurer son efficacité 
en est une autre. L’interdisciplinarité poursuit différents 
buts et offre de nombreux avantages. Dans le cadre 
de notre recherche, nous l’avons retenue parce qu’elle 
permettra, d’une part, de soulever la non-neutralité 
du droit et, d’autre part, d’apporter des solutions 
nouvelles.

 A. Montrer l’absence de neutralité du droit

Comme nous l’avons mentionné, autant le droit du public 
à être protégé contre les actes des professionnels que le 
droit à l’égalité des candidates à une profession, sont 
des droits à «texture ouverte», flous et indéterminés. 
Le positivisme juridique ne permet pas de faire état 
de cette absence de neutralité et d’objectivité  : «(…) 
tout juriste contemporain soucieux de justice sociale 

égalitaire a deux choix  : 
entrer par réflexe dans 
la voie méthodologique 
dominante, positiviste, 
qui prend pour acquis 
l’impartialité du droit et 
l’insignifiance du sens 
commun. Ou encore 
entretenir le doute et la 
pensée critique (…)»20. Qui 
plus est, quand l’objectif 
en est un d’égalité, le 
paradigme dominant en 
droit a ses limites  : «(…) 
en matière de protection 
des droits de la femme, 

par exemple, la méthode positiviste n’est en rien une 
garantie  : c’est une chose d’adopter une règle de droit 
égalitaire en apparence, mais il en faut beaucoup plus 
pour que cette règle produise le changement social 
souhaité»21.

Dans cette optique, l’interdisciplinarité permettra 
aussi de donner un sens au droit à l’égalité pour les 
travailleuses immigrantes qualifiées. Pour Garcia, 
l’observateur a une grande incidence sur la définition 
à donner aux droits la personne. Elle nous dit en effet 
que la signification de ces droits variera en fonction du 
temps, de l’espace mais aussi de celui qui communique 
ses observations. C’est pourquoi «[i]l faut donc investir 
le concept de droits de la personne non pas comme 
une réalité ontologique, mais bien à partir d’un point 
d’observation spécifique, en se basant sur un système 
de référence»22.

Lorsqu’il est 
question de droits 
fondamentaux et 
particulièrement 
de droit à l’égalité, 
l’interdisciplinarité 
apporte certainement 
une plus-value.
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34 Noreau, supra note 31 à la p. 183.

35 Garcia, supra note 22 à la p. 422.

36 Ibid.

En suivant cette logique, on peut dire qu’un cadre 
théorique interdisciplinaire nous permettra de définir 
ce qu’est (ou doit être) le droit à l’égalité au profit 
des travailleuses immigrantes qualifiées. Après avoir 
permis de constater que le droit n’est pas neutre, 
l’interdisciplinarité permettra aussi la proposition 
d’idées et de réponses novatrices. 

 B. Problème nouveau, solutions nouvelles

L’ouverture à d’autres disciplines est certainement 
une façon d’apporter des solutions originales à des 
problèmes que le droit, seul, ne peut régler. À ce sujet, 
Lemay mentionne que «(…) nous cherchons comment 
améliorer notre perspective savante et nos pratiques 
afin de mieux produire les volontés de changement 
social de nos législateurs. C’est la raison pour laquelle 
beaucoup de juristes, aujourd’hui, reconnaissent que 
de nouvelles méthodes constituent de bénéfiques 
compléments à l’approche positiviste»23.

Dans le cas de la reconnaissance des compétences des 
travailleuses immigrantes qualifiées, le positivisme 
ne sera d’aucune aide si on ne prend pas d’abord 
connaissance de son application. Les méthodes propres 
aux sciences sociales nous aideront à cette prise de 
connaissance. Le droit fait souvent appel aux sciences 
sociales lorsque la forme 
de la recherche sort du 
cadre dogmatique et prend 
la forme d’une recherche 
empirique : «[i]l s’agit alors 
généralement d’aborder 
un phénomène social du 
point de vue des acteurs 
individuels et collectifs, 
et de dépasser ainsi la 
qualification juridique des 
faits et l’encadrement de ce 
phénomène par le droit».24

C’est justement par une 
étude empirique que nous 
serons en mesure de voir 
quelles sont les raisons 
sous-tendant les refus de demandes de reconnaissance 
par les ordres professionnels et par la suite, de pouvoir 
apporter des pistes de réflexions et de solutions. 
D’ailleurs, plusieurs pensent que l’interdisciplinarité 
est la clé qui permettra d’ouvrir la porte à des solutions 
efficaces aux problèmes contemporains25. Les apports 
d’une autre discipline permettraient la construction de 
dispositifs de recherche innovants, renouvelant ainsi les 
procédés dogmatiques en perte de vigueur26.

La problématique des travailleuses immigrantes 
qualifiée est relativement récente ; ce n’est que 
depuis quelques années que les ordres professionnels 

font face à une augmentation significative d’une 
immigration aussi diplômée au Québec. Le droit n’a 
pas nécessairement suivi ce changement est c’est 
pourquoi nous tenons à faire une étude empirique 
qui portera notre regard sur les problèmes juridiques 
soulevés par ce phénomène social contemporain 
qu’est l’immigration qualifiée. En l’espèce, pour servir 
l’objectif d’égalité, la méthode dogmatique doit être 
supportée par une étude empirique  : ce n’est que par 
l’interdisciplinarité que nous arriverons à trouver des 
solutions qui répondent aux problèmes vécus par les 
candidates à une profession. La sociologie fera alors une 
contribution importante.

 IV. L’apport de la sociologie

Le recours à la sociologie et à sa méthodologie a deux 
raisons  : elle permettra de prendre connaissance du 
droit «en action» et d’avoir un point de vue externe sur 
le droit.

 A. Voir le droit en action

Reprenant l’idée de Luhmann, Garcia dit que «(…) les 
préoccupations des juristes et du droit (la dimension 
normative, celle du ‘devoir être’) est différente de 
la préoccupation de la sociologie (décrire ce qui est, 

expliquer ce qui est)»27. 
Dans notre recherche, 
nous désirons faire les 
deux  : décrire ce qui doit 
être et décrire ce qui 
est vraiment. Ces deux 
buts commandent deux 
méthodes et c’est pourquoi 
nous juxtaposerons une 
approche sociologique à 
une approche juridique. 

L’adoption d’une approche 
sociologique a l’avantage 
de voir le droit comme étant 
«vivant»28, de s’attarder 
aux conséquences des 
normes plutôt qu’à leur 

texte. Comme le dit Noreau, «c’est l’interaction entre 
la norme et l’action (sinon entre la norme et l’acteur) 
qui nous intéresse»29. De même, pour Gendreau, - «[a]
dopter une approche sociologique demande de prendre 
comme objet d’étude les relations sociales telles qu’elles 
se déroulent concrètement et non pas telles qu’elles 
sont prescrites par la loi (…)»30. C’est pertinemment 
parce que nous voulons saisir la façon dont le système 
professionnel et ses acteurs sociaux appliquent le droit 
dans le processus de reconnaissance des compétences 
que la sociologie nous sera utile. 

L’étude empirique est une méthode propre aux sciences 
sociales à laquelle nous aurons recours pour aller au-
delà des normes et des statistiques déjà existantes, ce 
que ne nous permettrait pas une approche juridique 
dogmatique. Quand l’objectif du chercheur est de 
prendre le pouls de ce qui est «en pratique», il n’a 
d’autre choix que de recourir à une autre discipline. 
La sociologie devient alors un choix incontournable. 
Noreau explique que «(…) dans la perspective 
sociologique, le travail théorique vise à rendre compte 
de la réalité du droit telle qu’elle peut être observée - de 
sa mise en forme jusqu’à sa mise en œuvre»31.

Comme mentionné précédemment, notre hypothèse est 
que, dans le cas de la reconnaissance des compétences 
des immigrantes qualifiées, ce qui pose problème n’est 
pas nécessairement le droit en tant que tel mais bien la 
façon dont il est appliqué ; c’est ce que nous vérifierons 
à l’aide de l’étude empirique. En effet, pour valider ou 
infirmer notre hypothèse, il faudra aller «sur le terrain». 
Ceci est d’autant plus nécessaire que l’efficacité du droit 
à l’égalité est difficilement saisissable en dehors de son 
cadre d’application. Selon Lemay, 

(…)[l’interdisciplinarité] permet à la justice de « voir » ce 
qui, autrement, lui échapperait. Elle lui permet de prendre 
en compte ce qui doit l’être pour qu’un droit égalitaire 
soit respecté dans les faits. À ce niveau, la sociologie du 
droit devient une précieuse alliée : d’une part, elle permet 
d’expliquer comment se produisent les ratés de justice, par 
exemple en observant minutieusement l’activité judiciaire 
et, d’autre part, elle permet de vérifier si, dans les faits, les 
objectifs d’égalité sont atteints.32

De même, pour Commaille, la sociologie du droit 
appliquée a pour but l’avènement d’une nouvelle 
conception du droit et d’une nouvelle philosophie 
législative qui s’opposent au dogmatisme juridique33. 
C’est donc en prenant connaissance de la façon dont le 
droit se vit, en pratique, dans le système professionnel 
que nous serons en mesure de faire une analyse 
judicieuse menant à des solutions pertinentes.

En somme, la seule manière d’atteindre l’objectif de 
notre recherche est d’opter pour l’interdisciplinarité et 
plus particulièrement, pour une méthodologie issue 
de la sociologie. Cette discipline aura aussi l’avantage 
d’apporter un point de vue extérieur au droit.

 B. Adopter un point de vue externe sur le droit

Il est évident que l’interdisciplinarité apporte un regard 
autre, un point de vue original. Noreau explique que les 
concepts de regard ‘interne’ et ‘externe’ ont longtemps 
servi à différencier l’apport de la dogmatique juridique 
d’un côté et celui des sciences sociales de l’autre côté, 
à la compréhension du phénomène juridique. Mais, 
toujours dans le but d’analyser un phénomène juridique, 

il ajoute que certains auteurs ont plutôt proposé une 
intégration des lectures internes et externes et opté 
pour une approche interdisciplinaire34. C’est justement 
cette approche intégrée que nous désirons utiliser 
dans nos recherches. Si la première partie opte pour 
une vision interne, la deuxième partie agira en tant 
qu’observateur externe de la mise en œuvre du droit par 
le système professionnel.

Garcia explique que Luhmann divise le débat 
différemment en parlant plutôt de sociologie «avec 
le droit» et de sociologie «sans le droit», adoptant 
toutes deux une vue externe35. Cette conception est 
particulièrement intéressante puisqu’elle considère 
le point de vue des acteurs sociaux36 et peut saisir 
les théories, les concepts et les idées du système 
juridique37. De plus, avec la conception de Luhmann, 
le juriste peut faire de la sociologie «avec le droit» et 
n’est pas contraint d’adopter le point de vue interne  : 
«La qualité du regard n’est pas dictée par le champ 
disciplinaire de l’observateur, mais plutôt par le lieu 
d’observation que celui-ci privilégie. Une des idées dont 
il faut se défaire, si nous voulons renouveler l’horizon 
épistémologique de la recherche en droit, est que les 
juristes sont ‘condamnés’ à avoir un regard interne, 
et donc dogmatique sur le droit»38. La recherche de 
solution aux problèmes vécus par les travailleuses 
immigrantes qualifiées ne peut se faire sans d’abord 
procéder à une étude empirique et donc, sans une 
vue externe au droit. En effet, utiliser la sociologie 
pour adopter un point de vue externe au droit permet 
de poser des questions échappant à la méthode 
dogmatique. Comme l’explique Noreau,  

L’interdisciplinarité constitue la manière la plus 
spontanée de projeter le juriste au-delà du texte. Quelle 
que soit la discipline à laquelle on recourt, elle suppose 
inévitablement le passage de l’étude du quoi à celle 
du comment ou du pourquoi.  (…) [I]l s’agit de sortir 
d’une approche strictement descriptive ou prescriptive, 
supposée neutre (l’analyse du quoi) pour passer à une 
perspective plus explicative (l’analyse du comment) ou 
plus compréhensive (l’analyse du pourquoi).39

Puisque nous cherchons justement à savoir comment 
le droit est appliqué par le système professionnel et 
pourquoi il y a tant de refus de reconnaissance des 
compétences, il y a dès lors nécessité de recourir à 
une autre discipline que le droit, en l’occurrence la 
sociologie. La difficulté qui se pose maintenant est de 
savoir quelle forme prendra l’étude empirique.

[...] décrire ce qui doit 
être et décrire ce qui 
est vraiment. Ces deux 
buts commandent 
deux méthodes 
et c’est pourquoi 
nous juxtaposerons 
une approche 
sociologique à une 
approche juridique.
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37 Ibid. à la p. 425.

38 Ibid. à la p. 451.

39 Noreau, supra note 28 aux pp. 696 et 706.

40 Sauf évidemment à l’ordre professionnel des avocats 
(Barreau du Québec) et à celui des notaires (Chambre des 
notaires du Québec)

41 Peter L. Berger, Invitation à la sociologie, Paris, La 
Découverte, 2006 à la p. 74.

42 Pierre Guibentif, «Questions de méthode en sociologie 
du droit. À propos de l’entretien en profondeur» dans J. 
Kellerhals, D. Manaï et R. Roth (dir.) Pour un droit pluriel. 
Études offertes au Professeur Jean-François Perrin, Bâle/
Genève, Helbing & Lichtenhahn/Faculté de droit de Genève, 
2002, à la p. 321.

43 Lemay, supra note 25 aux pp. 29 et 41.

44 Jacques Caillosse, «  La sociologie politique du droit,  
le droit et les juristes  » (2011) 77 Droit et société 187 à la 
p. 204.

45 Garcia, supra note 22 à la p. 453.

46 Ibid. 

47 Supra note 22 à la p. 459.

 V. Réflexions méthodologiques

Il n’est pas évident pour une juriste habituée à des 
recherches documentaires d’entreprendre une étude 
empirique. Le défi est de taille lorsque l’on opte pour 
l’interdisciplinarité, autant quant à la forme que 
prendra l’étude empirique que par rapport à l’analyse 
qui s’en suivra.

 A. Sur la forme de la recherche empirique

Les acteurs sociaux concernés par l’enquête sont les 
ordres professionnels et plus particulièrement, les 
membres des comités desdits ordres qui ont la charge 
d’examiner les demandes de reconnaissance. Ces 
personnes ne sont généralement pas des juristes40 
mais ont la tâche d’appliquer certaines lois et certains 
règlements en rendant leurs décisions. Une des 
questions que nous nous posons est à savoir quelles 
sont les valeurs qui les 
guident dans leur analyse 
d’un dossier. Autrement dit, 
comment le droit influence-
t-il la prise de décision ? 

L’enquête que nous 
proposons de mener se 
fera auprès de deux ou 
trois ordres représentatifs 
du système professionnel. 
Puisqu’un des buts 
de la recherche est de 
déterminer s’il y a discrimination de nationalité mais 
aussi discrimination de sexe, il pourrait être intéressant 
de comparer des ordres professionnels dont les 
membres sont à prédominance féminins (ex. Ordre 
des infirmières) avec un dont les membres sont en 
majorité masculins (ex. Ordre des ingénieurs). Le choix 
des ordres professionnels sur lesquels portera l’enquête 
sera crucial et une attention particulière devra y être 
portée. L’étude des décisions prendra en compte la 
dimension «genre», autant chez les candidats que chez 
les membres des comités, afin d’en arriver à certaines 
conclusions quant à la discrimination de sexe. 

Si au départ nous avons cru que seule une étude de 
dossiers serait pertinente, nous considérons maintenant 
que ce ne sera pas suffisant. Effectivement, l’étude 
systématiquement des demandes de reconnaissances 
soumises par les immigrants (hommes et femmes) 
durant une période de temps donnée et l’analyse des 
décisions risque de ne pas nous éclairer sur les véritables 
motifs sous-tendant les décisions et nous permettant 
de voir si certaines d’entre elles sont discriminatoires. 
De fait, il est à prévoir que, s’il y a lieu, la discrimination 
sera subtile. À cet effet, Berger mentionne que «(…) 
pour découvrir la dynamique interne de la société, 
le sociologue sera souvent amené à ne pas prendre 

en compte les réponses que les acteurs sociaux 
donneraient eux-mêmes à ses questions, et à chercher 
des explications qui échappent à leur conscience»41. 
Ainsi, il est peu probable que la seule étude des dossiers 
permette de bien rendre compte de la réalité. 

Pour pallier les lacunes de l’étude des dossiers, nous 
proposons donc une enquête ethnographique pour 
compléter les recherches. En effet, l’observation des 
réunions des comités de même que des entretiens semi-
directifs avec les membres desdits comités s’avéreront 
plus que pertinents dans le cadre de cette recherche. 
D’abord, l’observation des délibérations des comités 
aidera à contextualiser l’étude des demandes et à voir 
la dynamique qui s’établit au sein du groupe en charge 
de statuer sur les demandes de reconnaissance. La 
conduite des acteurs sociaux lors de la prise de décision 
sera un élément éclairant. Toutefois, à cette observation 
devront certainement s’ajouter des entretiens 

individuels puisque, 
comme l’a dit Guibentif, il 
est permis de «présumer 
que les “conduites” en 
elles-mêmes ne donneront 
pas d’indication fiable 
quant à “l’action du droit”. 
D’abord parce qu’il n’est 
pas possible de déduire 
de leur observation quels 
en sont les motifs (…) 
[et] [e]nsuite parce que 
selon les circonstances, les 

conduites elles-mêmes seront difficiles à observer». 
L’auteur ajoute que le modèle qui s’impose alors est 
celui des «entretiens en profondeur»42. Une méthode 
interprétative servira donc à la cueillette de données 
qualitatives auxquelles sera appliquée une analyse de 
discours.

En définitive pour arriver à répondre à notre question, 
plusieurs méthodes seront cumulées, soit l’utilisation 
des statistiques déjà existantes, l’analyse des décisions 
des comités suite à l’étude d’une demande de 
reconnaissance, l’observation des délibérations de ces 
comités et des entretiens individuels. Si cela semble 
évident voire facile sur papier, il est à prévoir que la 
réalité sera toute autre. 

 A. Quant aux défis inhérents à une recherche 
interdisciplinaire

Puisqu’une partie de la recherche propose de procéder 
à une étude ethnologique et que des méthodes 
de recherches propres aux sciences humaines 
seront utilisées, une attention particulière devra 
être portée au mélange des genres. Pour Lemay, 
«[L’interdisciplinarité] n’est pas mélange des genres. 
Elle est mouvement de va-et-viens entre deux univers 

scientifiques aux frontières bien définies et aux us 
méthodologiques clairement distincts. (…) [E]n tant 
que relation interculturelle, [elle] est tous sauf facile 
à pratiquer»43. La division de la thèse en trois parties 
distinctes a justement pour but d’éviter le mélange 
des genres. De plus, une attention particulière sera 
portée à l’amalgame des disciplines afin de créer un 
tout structuré et sensé. En effet, il ne s’agit pas de 
juxtaposer la sociologie et le droit pour créer une unité 
qui relèvera de l’interdisciplinarité savante. Comme le 
dit Caillosse, «[a]utant les cloisonnements disciplinaires 
apparaissent souvent sclérosants et contre-productifs, 
autant la volonté naïve de les abolir serait proprement 
insensée  : elle laisserait voir un territoire intellectuel 
déstructuré et dépourvu de toute consistance»44. 

N’ayant aucune formation en sciences sociales, il sera 
essentiel d’être très scrupuleuse dans l’approche de la 
sociologie et de sa méthode. Lorsqu’ils apprivoisent une 
autre discipline comme la sociologie, les juristes doivent 
garder en tête les objectifs de cette dernière et être 
conscients des réflexes paradigmatiques pour ne pas les 
exporter en dehors de leur propre champ disciplinaire. 
Une des grandes difficultés réside ainsi dans le recul à 
prendre face aux conventions du droit, ce qui entraine 
des risques de confusion45. Reprenant les termes de 
Bourdieu, Garcia dit que le chercheur, faute d’opérer une 
rupture épistémologique avec sa discipline, risque de 
reproduire un «discours demi-savant»46. L’humilité et 
la réflexivité sont donc essentielles dans une approche 
interdisciplinaire. 

 Conclusion

Le droit a longtemps été monopolisé par la théorie 
positiviste de Kelsen et a fait preuve de très peu de 
réflexivité dans sa pratique. Aujourd’hui, l’ouverture 
à d’autres disciplines prend de l’importance et 
les juristes voient la plus-value à l’utilisation de 
paradigmes alternatifs. Le droit gagne en effet à 
s’écarter du paradigme dominant pour s’actualiser. 
La modernisation du domaine juridique passe 
inexorablement par l’adoption de méthodes nouvelles 
puisqu’il est difficile, voire impossible, de se renouveler 
en utilisant les outils traditionnels. Bref, les objectifs 
de renouvellement et d’innovation appellent à une 
méthodologie novatrice. 

Lorsque vient le temps de faire reconnaître leurs 
compétences acquises à l’étranger pour la pratique 
d’une profession réglementée au Québec, les 
immigrantes qualifiées font face à un défi de taille et 
trop souvent se bute à des refus. On constate donc un 
fossé entre les politiques publiques du gouvernement 
et la réalité socio-économique des immigrantes. Pour 
notre recherche, ce choc critique nous pousse à nous 
tourner vers une méthode autre que dogmatique. En 
effet, si le positivisme juridique peut nous éclairer sur 

le droit applicable en la matière, il ne peut servir notre 
objectif de critique et de changement social. Dans 
ce contexte, le recours à l’interdisciplinarité s’avère 
nécessaire pour l’atteinte de ces objectifs. 

Nous terminerons en citant Garcia qui résume 
parfaitement bien les raisons pour lesquelles nous 
croyons que la mise en œuvre du droit à l’égalité au 
profit des travailleuses immigrantes qualifiées passe 
par une recherche interdisciplinaire :

[a]utant le droit que les sciences sociales ont intérêt à 
améliorer la qualité des prestations qu’ils s’échangent. La 
pertinence de ce dialogue ne va qu’en augmentant dans 
l’univers juridique de notre société moderne  : la plupart 
des enjeux contemporains de société (…) sont pensés et 
décidés de plus en plus à l’aide de sémantique juridique 
qui se caractérisent par leur ‘texture ouverte’, telles que 
la sémantique des droits de la personne ou celle des 
principes de justice fondamentale. Ces enjeux exigent, 
de ceux qui pensent ou disent le droit, de la créativité, de 
l’imagination juridique ainsi que de l’ouverture cognitive 
et normative à l’égard des multiples manières de réguler, 
relativement à la conception des différents ‘possibles’. 
Dans un monde pluriel, multiculturel et diversifié, la 
spécification et l’encadrement par le droit de ces questions 
fondamentales, qui se trouvent au centre de notre 
modernité, ne pourront que très difficilement se passer des 
connaissances produites par les sciences sociales.47

Nous espérons un changement social qui favoriserait 
l’intégration des immigrantes qualifiées dans les 
professions répondant à leurs titres de compétence. 
Ce changement ne passe pas nécessairement par un 
amendement législatif. En effet, le droit étatique 
en la matière n’est pas, à notre hypothèse, la cause 
de la problématique. Il importe alors de dévier 
notre regard vers les acteurs sociaux en recourant à 
l’interdisciplinarité… savante ! 

En effet, il ne s’agit 
pas de juxtaposer 
la sociologie et le 
droit pour créer une 
unité qui relèvera de 
l’interdisciplinarité 
savante.
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LES CHANTIERS DE LA RECHERCHE EN DROIT. INTERDISCIPLINARITÉ SAVANTE ET PRATIQUE PROFESSIONNELLE
LES RAPPORTS DE GENRE/SEXE COMME OBJET DE RECHERCHE EN DROIT
ÉTUDIER LA PROCÉDURE DE CHANGEMENT DE LA MENTION DU SEXE À L’ÉTAT CIVIL QUÉBÉCOIS EN AYANT RECOURS AU POSITIVISME 
JURIDIQUE ET À LA QUEER LEGAL

1 Pour une présentation détaillée de ce séminaire doctoral, 
voir Violaine Lemay, DRT 7002 Méthodologies du droit 
et interdisciplinarité, plan de cours, Faculté de droit, 
Université de Montréal, hiver 2012 à la p. 1. 

2 Ibid.

Lors du trimestre universitaire hivernal de l’année 2012, 
nous avons eu la chance de participer à un séminaire 
doctoral portant le titre Méthodologie du droit et 
interdisciplinarité. Ce séminaire visait à sensibiliser 
les doctorants à l’importance d’adopter une approche 
réflexive dans leurs recherches et à développer 
davantage leurs connaissances en épistémologie. 
Il soutenait que le recours au positivisme juridique, 
paradigme dominant chez les juristes québécois, ne 
saurait se justifier « sans avoir sciemment réfléchi aux 
choix idéologiques et méthodologiques que cette voie 
de recherche suppose, sans comprendre ni connaître 
l’existence et la valeur complémentaire des autres choix 
de recherche possible. » 1 

Si, en procédant à une réflexion de ce type, le doctorant 
en arrivait à la conclusion que le positivisme juridique ne 
servait que partiellement ou aucunement ses intérêts 
de recherche, un réajustement serait nécessaire, qu’il se 
produise par la modification de son projet de recherche 
ou par l’adoption d’une manière différente d’approcher 
les questions auxquelles il désire répondre. 

L’adoption d’une approche différente comporte certains 
risques. Elle suppose la maîtrise de réflexes disciplinaires 

différents. Or, la plupart du temps, le juriste québécois 
n’a abordé les questions de nature juridique qu’en ayant 
recours au positivisme juridique, les autres approches 
ayant été volontairement ou involontairement 
occultées. De ce fait, il doit absolument éviter que 
l’adoption d’une nouvelle approche «  ne mène à des 
dérapages intellectuellement scandaleux, ou qu’elle ne 
devienne l’occasion de faire à la fois du mauvais droit et 
de la mauvaise science à travers un indigeste mélange 
de genres méthodologiques […] »2. 

Lorsque nous étions candidat à la maîtrise en droit, nous 
avions décidé d’étudier la procédure de changement de 
la mention du sexe. Plus précisément, nous voulions 
répondre à ces deux questions spécifiques de recherche : 

1 - Selon le droit positif étatique applicable au Québec, 
le corps d’une personne désirant obtenir le changement 
de la mention de son sexe à l’acte de naissance doit-il 
être modifié et si oui, comment? 

2 - Le droit positif québécois devrait-il exiger que le 
corps d’une personne soit modifié afin qu’elle puisse 
obtenir la modification de la mention de son sexe à 
l’acte de naissance?
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 3 Il est à noter qu’en considérant les connaissances que 
nous détenons maintenant, une approche s’inscrivant 
dans les Critical Trans Politics serait davantage appropriée 
pour répondre à notre deuxième question spécifique de 
recherche. Toutefois, dans le but de faire un retour honnête 
sur le projet de recherche que nous désirions mener lorsque 
nous étions candidat à la maîtrise, nous nous concentrons, 
dans cet article, sur la Queer legal theory.

4 Norberto Bobbio, Essais de théorie du droit (recueil de 
textes), traduit par Michel Guéret, Paris, Librairie Générale 
de Droit et de Jurisprudence, Brulyant, 1998.

5 Ibid à la p. 26.

6 Ibid à la p. 30.

7 Ibid aux pp. 27-28.

8 Ibid à la p. 25. Dans cet article, nous parlerons de 
l’«  approche positiviste  » pour désigner cette manière 
d’approcher le droit positif étatique selon le positivisme 
juridique. 

9 Hans Kelsen, Théorie pure du droit, traduit par Henri 
Thévenaz, Neuchâtel, Éditions de la Braconnière, 1988 à la 
p. 53. 

10 Au passage, il est intéressant de mettre en lumière le 
fait que contrairement à la croyance hautement véhiculée 
chez les juristes, Hans Kelsen ne serait pas à l’origine de 

cette doctrine. Elle aurait plutôt été développée par son 
élève, Adolf Merkl. Voir à ce sujet András Jakab, « Problèmes 
de la Stufenbaulehre. L’échec de l’idée d’inférence et les 
perspectives de la théorie pure du droit » (2007) 66:2 Dr et 
Soc 411 à la p. 412.

11 On doit toutefois noter qu’en raison de la présence 
des traditions civiliste et de common law au Québec, 
l’importance de la jurisprudence peut varier selon le 
domaine de droit étudié. De plus, nous soulignons que 
nous avons volontairement omis d’inscrire la coutume dans 
la pyramide, puisque son importance est de nos jours très 
faible et qu’on n’y a plus recours, sauf dans de très rares 
situations. 

12 Jakab, supra note 11 aux pp. 414-15.

13 Bobbio, supra note 5 à la p. 25.

14 Nous écrivons «  droit positif étatique applicable au 
Québec  » et non pas «  droit positif québécois  » en raison 
de la pertinence du droit positif canadien pour répondre à 
notre question spécifique de recherche.

Toutefois, en raison d’un passage accéléré au 
programme de doctorat, nous n’avons pas mené ce 
projet de recherche à terme. 

Dans cet article, nous présentons très sommairement 
la réflexion que nous avons eue à son égard après 
avoir suivi le séminaire Méthodologie du droit et 
interdisciplinarité. Avec une réflexivité critique nouvelle 
et une maturité épistémologique plus développée, nous 
faisons une revue de ce que nous envisagions de réaliser 
au moment où nous menions ce projet de recherche. 
Ceci étant, nous exposons les deux approches que nous 
avions choisies pour répondre aux questions spécifiques 
de recherche exposées ci-dessus, soit le positivisme 
juridique pour la première question et la Queer legal 
theory pour la deuxième3. Nous expliquons également 
les raisons pour lesquelles nous avions choisi de recourir 
à ces approches. 

 Partie I: Le positivisme juridique pour répondre 
à la question «  Selon le droit positif étatique 
applicable au Québec, le corps d’une personne 
désirant obtenir le changement de la mention de 
son sexe à l’acte de naissance doit-il être modifié 
et si oui, comment? »

 A. Qu’est-ce que le positivisme juridique?

Dans le premier chapitre de son ouvrage intitulé Essais 
de théorie du droit (recueil de textes)4, le philosophe 
du droit Norberto Bobbio décrivait les multiples 
sens que pouvait prendre le positivisme juridique. Il 
expliquait que le positivisme juridique s’est présenté 
historiquement comme une théorie, comme une 
idéologie et comme une manière d’approcher le droit. 

D’abord, lorsqu’il est considéré comme une théorie, 
le positivisme juridique réfère à «  cette conception 
particulière du droit qui lie le phénomène juridique à 
la formation d’un pouvoir central, souverain, capable 
d’exercer la contrainte : l’État. »5 Celle-ci est basée sur 
une série de jugement de fait, voulant que «  le droit 
en vigueur est un ensemble de règles de conduite, qui, 
directement ou indirectement, sont formulées et mises 
en valeur par l’État […] ».6 Selon la théorie positiviste, 
donc, le droit est positif et étatique. 

Ensuite, lorsque le positivisme juridique est entendu 
dans le sens d’une idéologie, Norberto Bobbio écrit 
qu’il «  représente la croyance en certaines valeurs, et 
sur la base de cette croyance l’attribution au droit tel 
qu’il est, par le seul fait de son existence, d’une valeur 
positive, indépendamment de toute considération sur 
sa correspondance à un droit idéal. »7 Il découle de cette 
idéologie que chaque personne visée par ce droit doit 
s’y conformer. Ce droit, rappelons-le, est le droit positif 
étatique. 

Finalement, comme approche du droit :

le positivisme juridique est caractérisé par la nette 
distinction entre droit réel et droit idéal, ou, avec d’autres 
expressions équivalentes, entre le droit comme fait et 
le droit comme valeur; le droit tel qu’il est et le droit tel 
qu’il doit être; et par la conviction que le droit dont doit 
s’occuper le juriste est le premier, et non pas le second.8

L’approche positiviste amène donc le juriste qui y a 
recours à ne s’intéresser qu’au droit positif étatique 
lorsqu’il cherche à répondre à une question de nature 
juridique. Cependant, cette obligation n’implique pas 
la négation de l’existence d’autres formes de droit. Par 
exemple, rien ne l’empêche de qualifier le droit religieux 
de droit. Toutefois, comme l’approche positiviste 
considère que le seul droit qui doit être observé est le 
droit positif étatique, le juriste s’inscrivant dans cette 
approche ne doit s’en tenir qu’à ce droit, sans quoi il 
outrepassera les limites de ce que l’approche positiviste 
lui permet de faire. Le droit positif étatique domine 
ainsi toutes les autres formes de droit que l’on pourrait 
identifier, peu importe si ces autres formes de droit 
reconnaissent la supériorité du droit positif étatique, 
peu importe si ces autres formes de droit s’inscrivent en 
harmonie avec le droit positif étatique. 

Dans ce contexte, le juriste qui choisit l’approche 
positiviste se place dans un rapport de soumission : il ne 
doit décrire que l’état du droit positif étatique sans le 
remettre en question, même s’il est profondément en 
désaccord avec ce dernier. Lorsqu’il cherche à répondre 
à une question de nature juridique, son rôle ne se limite 
qu’à déterminer les normes de droit positif étatique 
applicables à la situation étudiée. Son analyse et ses 
conclusions doivent être en conformité avec le droit 
positif étatique, sans quoi le résultat auquel il arrive 
ne peut être qualifié de valide. Comme l’écrivait Hans 
Kelsen, «  l’avocat ne créera pas une norme juridique, 
car son rôle se borne à décrire le droit en vigueur.  »9 
De ce fait, lorsque le juriste énonce qu’une norme de 
droit positif étatique doit être suivie, la raison pour 
laquelle il se prononce ainsi ne relève que du droit 
positif étatique et non pas de sa propre volonté; cette 
dernière pouvant être totalement différente. Dans ce 
contexte, en acceptant de répondre à une question 
de nature juridique, le juriste s’inscrivant dans une 
approche positiviste accepte de faire abstraction 
de ses convictions les plus profondes. Il reconnaît la 
possibilité que le résultat de son analyse puisse mener 
à des situations qu’il jugera répugnantes. S’il découvre 
qu’une norme de droit positif étatique doit être suivie, il 
n’a aucune possibilité de la remettre en question. C’est 
pourquoi nous affirmons que le juriste s’inscrivant dans 
une approche positiviste est placé dans un rapport de 
soumission face au droit positif étatique.

Répondre valablement à une question de nature 
juridique en ayant recours à l’approche positiviste 
ne signifie cependant pas que toutes les normes 
pertinentes de droit positif étatique découvertes 
doivent être respectées. Encore faut-il que ces normes 
soient valides au regard de la doctrine de la pyramide 
des normes10. Selon cette doctrine, les normes de droit 
positif étatique n’ont pas le même degré d’autorité. 
Si nous l’appliquons au contexte québécois, nous 
retrouvons, en ordre de degré d’autorité, les sources 
primaires suivantes  : la constitution, les lois quasi 
constitutionnelles, les lois ordinaires, les règlements et 
la jurisprudence. Il est toutefois plus facile de visualiser 
cette hiérarchie lorsque nous la représentons à l’aide 
d’une pyramide : 

Toujours selon cette doctrine, chacune des sources 
primaires de droit présentées dans la pyramide doit 
être en conformité avec celles qui occupent un rang 
plus élevé11. Cela permet de maintenir la cohérence et 
l’harmonie entre les normes. La norme fondamentale, 
quant à elle, se place au-dessus de la pyramide des 
normes. Elle est abstraite, c’est-à-dire qu’on ne peut 
retrouver son texte (c’est pourquoi elle ne fait pas 
partie de la pyramide). Elle ne sert que de justification 
au processus d’adoption de la première constitution12. 

Lorsque le juriste positiviste procède à l’analyse d’une 
question de nature juridique, il ne doit pas écarter la 
pyramide des normes de ses considérations. Il doit 
toujours l’avoir en tête, sans quoi il s’expose au risque 
de formuler un avis juridique qui n’est pas valide, par 
exemple en énonçant qu’une norme contenue dans 
un règlement doit être appliquée alors qu’elle serait 
contraire à une autre norme de droit positif étatique 
ayant un degré d’autorité plus élevé. Son travail ne 
saurait donc se limiter à la seule découverte normes de 
droit positif étatique; il doit s’assurer que celles-ci sont 
valides avant de pouvoir formuler un avis juridique. 
Cela veut donc dire que lorsque le juriste s’inscrit dans 
une approche positiviste, il peut être amené à formuler 
une opinion juridique qui est a priori en contradiction 
avec une ou des normes de droit positif étatique. 
Ainsi, lorsque son analyse l’amène à conclure qu’une 

norme de droit positif étatique ne doit produire qu’un 
effet partiel ou encore qu’elle ne doit produire aucun 
effet parce qu’elle est contraire à une autre ayant 
un degré d’autorité plus élevé, le juriste s’inscrivant 
dans l’approche positiviste n’agit pas contrairement 
aux préceptes de l’approche positiviste. Son avis est 
toujours fondé sur le droit positif étatique. De ce fait, 
il ne se prononce pas sur ce que l’état du droit positif 
étatique devrait être, puisque celui-ci est déjà. 

Pour clore cette sous-partie portant sur le positivisme 
juridique, nous estimons utile de rappeler les deux 
critères méthodologiques dont l’on doit tenir compte, 
selon Norberto Bobbio, lorsque l’on procède à l’examen 
des doctrines du positivisme juridique : 

Le premier critère regarde l’analyse descriptive de la 
doctrine et peut se formuler de la manière suivante  : 
individualiser un juriste comme positiviste juridique 
relativement au mode de considérer le droit, ne signifie 
pas qu’il soit tel au regard de la théorie et de l’idéologie; 
l’individualiser comme positiviste juridique au regard de 
la théorie du droit, ne signifie pas qu’il soit tel au regard 
de l’idéologie. L’autre critère regarde le moment critique 
ou appréciatif de la doctrine, et peut être formulé ainsi  : 
l’approbation ou la condamnation d’un des aspects du 
positivisme juridique n’implique pas l’approbation ou la 
condamnation des deux autres.13 

Ce bref rappel concernant le positivisme juridique ayant 
été complété, il convient maintenant de s’intéresser 
aux raisons qui ont justifié le recours à cette manière 
d’approcher le droit.

 B. Pourquoi avions-nous décidé d’avoir recours 
à l’approche positiviste pour répondre à notre 
première question spécifique de recherche?

Si nous avions eu à expliquer notre choix de recourir au 
positivisme juridique pour déterminer si selon le droit 
positif étatique applicable au Québec14, le corps d’une 
personne désirant obtenir le changement de la mention 
de son sexe à l’acte de naissance doit être modifié et si 
oui, comment, nous aurions probablement répondu 

Figure 1 : Représentation de la hiérarchie des sources primaires de droit positif au Québec selon la doctrine de la 
pyramide des normes
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15 Aux fins de précisions, par « recherches préliminaires », 
nous visons toutes les étapes que nous avons franchies 
avant d’en arriver à formuler nos questions spécifiques de 
recherche.

16 L’élément de comparaison nécessaire n’implique pas 
l’impossibilité pour une personne de s’identifier comme 
queer.

17 Laure Bereni et al, Introduction aux Gender Studies. 
Manuel des études sur le genre, Bruxelles, De Boeck, 2008 
à la p. 34.

18 Nous utilisons le terme trans* pour désigner les 
personnes qui adoptent une identité et/ou une expression 
de genre jugées différentes de celles qui sont généralement 
considérées comme associées à la mention du sexe inscrite 
à leur acte de naissance.

19 Francisco Valdes, « Queers, Sissies, Dykes, and Tomboys: 
Deconstructing the Conflation of ‘’Sex,’’ ‘’Gender,’’ and 
‘’Sexual Orientation’’ in Euro-American Law and Society » 
(1995) 83:1 Cal L Rev 1 à la p.347.

20 Ibid à la p. 348. 

21 Dans cet article, nous écrivons « approche Queer » pour 
désigner la manière d’approcher le droit à l’aide de la Queer 
legal theory.

22 Adam P Romero, « Methodological Descriptions: 
‘’Feminist’’ and ‘’Queer’’ Legal Theories » dans Martha 
Albertson Finemann, Jack E Jackson et Adam P Romero, 
dir, Feminist and Queer Legal Theory: Intimate Encounters, 
Uncomfortable Conversations, Farnham, Ashgate, 2009, 
179 aux pp. 190-91. 

que c’était parce que cela allait de soi. Nous n’avions 
aucunement réfléchi aux raisons et aux conséquences 
que l’adoption de cette voie de recherche supposait. 
Toutefois, les enseignements reçus dans le cadre du 
séminaire Méthodologies du droit et interdisciplinarité, 
de même que les réflexions qu’ils ont provoquées, nous 
permettent aujourd’hui 
d’énoncer que le recours 
à l’approche positiviste 
était justifié en raison de 
la question spécifique 
de recherche à laquelle 
nous voulions répondre, 
de même que par notre 
volonté de participer 
au développement des 
connaissances sur le droit 
positif étatique applicable 
au Québec.

D’une part, le recours à 
l’approche positiviste 
s’expliquait par ce que nous 
voulions découvrir. Primo, 
en délimitant notre champ 
de recherche au droit positif 
étatique applicable au Québec, nous excluions d’emblée 
tous les autres types de droit pouvant exister. En effet, 
nous n’étions pas intéressé à découvrir comment 
les autres types de droit pouvaient concevoir le 
changement de la mention du sexe. Secundo, formulée 
comme elle l’était, la question ne nous permettait pas 
de nous exprimer sur un autre sujet que ce qui est en 
droit positif étatique applicable au Québec. Conjugué 
au temps présent, le verbe «  devoir  » neutralisait les 
possibilités de sortir de ce champ de recherche. Cette 
manière de poser notre question spécifique de recherche 
s’expliquait par le résultat auquel nous voulions arriver : 
savoir ce qu’il fallait faire pour respecter le droit positif 
étatique applicable au Québec. En ce sens, l’approche 
positiviste se justifiait par la question spécifique de 
recherche à laquelle nous voulions répondre. 

D’autre part, notre volonté de participer au 
développement des connaissances sur le droit positif 
étatique applicable au Québec expliquait le recours à 
l’approche positiviste. Ce n’est plus un secret, au Québec, 
cette manière d’approcher le droit est la plus populaire 
chez les juristes, si bien que plusieurs en viennent à 
oublier l’existence d’autres façons d’entrevoir une 
question de nature juridique! Lors de nos recherches 
préliminaires visant à découvrir l’état du droit positif 
québécois portant sur la procédure de changement de 
la mention du sexe15, nous avions été frappé par le peu 
de littérature portant sur le sujet. La plupart des sources 
doctrinales que nous trouvions ne présentaient qu’une 
simple description de cette procédure, sans même 
évaluer sa conformité au regard de la doctrine de la 

pyramide des normes. Ces descriptions, notamment 
pour la raison que nous venons tout juste d’énoncer, 
nous semblaient donc incomplètes à plusieurs égards. 
C’est alors qu’est né notre objectif de pallier cette 
lacune. Celui-ci était double, puisque non seulement 
nous voulions développer les connaissances sur le sujet, 

mais nous souhaitions 
également que ces 
connaissances puissent 
être utiles à nos collègues 
juristes. Le recours à 
l’approche positiviste 
devenait inévitable, sans 
quoi nous ne pouvions 
atteindre cet objectif. 

De façon générale, ce sont 
là les deux principales 
raisons pour lesquelles 
nous avions décidé de 
recourir à l’approche 
positiviste pour aborder 
notre première question 
spécifique de recherche. 
Toutefois, nous avons vite 
été tenté de répondre à 

une autre question, celle de savoir si le droit positif 
québécois devrait exiger que le corps d’une personne 
soit modifié afin qu’elle puisse obtenir la modification 
de la mention de son sexe à l’acte de naissance. Poser 
cette question, c’était rejeter l’approche positiviste, 
puisque nous voulions nous prononcer sur ce que le 
droit positif québécois devrait ou aurait dû être. C’est 
dans ce contexte que nous avons décidé d’avoir recours 
à la Queer legal theory.

 Partie II: Le Queer legal theory pour répondre à 
la question « Le droit positif québécois devrait-il 
exiger que le corps d’une personne soit modifié 
afin qu’elle puisse obtenir la modification de la 
mention de son sexe à l’acte de naissance? »

 A. Qu’est-ce que la Queer legal theory

Avant d’aborder spécifiquement la Queer legal theory, 
il convient d’expliquer le sens de l’une des composantes 
de son nom : le terme queer. Celui-ci a la particularité 
d’avoir une connotation négative ou positive, le 
contexte dans lequel il est utilisé déterminant sa 
connotation. 

Dans sa plus simple expression, lorsqu’il est employé 
pour qualifier une personne, il a le sens d’anormal, 
de bizarre, de différent ou d’étrange. Pour attribuer 
le qualificatif queer à une personne, un processus 
comparatif doit avoir lieu. On ne peut arriver à la 
conclusion qu’une personne est anormale, bizarre, 
différente ou étrange sans la comparer à d’autres16 qui 

seraient vues, elles, comme normales. En effet, cette 
comparaison sera souvent faite avec des caractéristiques 
ou des comportements estimés majoritaires.

Le mot queer est «  fréquemment utilisé comme une 
insulte visant à stigmatiser les homosexuels ou toute 
autre catégorie de personnes n’entrant pas dans la 
norme du genre.  »17 Par exemple, certains jugent que 
les personnes homosexuelles sont queers parce qu’elles 
ne sont pas hétérosexuelles. L’hétérosexualité est ici 
vue comme l’orientation sexuelle jugée «  normale  » 
et l’homosexualité, «  anormale  ». D’autres affirment 
que les personnes trans*18 sont queers parce qu’elles 
adoptent une identité et/ou une expression de genre 
qui sont jugées différentes de celles généralement 
considérées comme associées à la mention du sexe 
inscrite à l’acte de naissance. Il est alors cru « normal » 
qu’une personne à qui l’on a attribué la mention du sexe 
« masculin » ait une identité et une expression de genre 
masculines et que celle à qui l’on a attribué la mention 
du sexe «  féminin  » ait une identité et une expression 
de genre féminines. On doit noter que le terme queer 
pourrait aussi être utilisé pour désigner une personne 
hétérosexuelle non trans* qui adopterait une ou 
des pratiques sexuelles jugées anormales en regard 
de celles généralement adoptées par les personnes 
hétérosexuelles non trans*. 

Évidemment, ces quelques exemples ne sont pas 
exhaustifs. Comme ce qui peut être considéré comme 
anormal, bizarre, différent ou étrange est susceptible 
d’évoluer ou de différer à chaque époque et en chaque 
culture, il est impossible de déterminer de manière 
définitive et exhaustive ce à quoi le mot queer réfère 
précisément. En ce sens, la définition et la description 
de ce qui est queer n’existent pas. On retrouve des 
définitions et des descriptions parmi tant d’autres.

Bien que le qualificatif queer puisse avoir une 
connotation négative, ce n’est pas toujours le cas. En 
effet, des personnes jugées queers en sont venues à se 
réapproprier le terme et à lui donner une connotation 
positive, faisant notamment référence à la fierté d’être 
ainsi. Par exemple, le chant « We’re here, we’re queer, 
we’re fabulous  », de même que ses multiples dérivés, 
expriment assez bien cette réappropriation. À cet effet, 
les enseignements du professeur Francisco Valdes 
présentent une certaine utilité. Dans l’un de ses articles, 
il proposait d’opérer une distinction entre le mot queer 
écrit avec une lettre « q » et une lettre « Q ». Il écrivait 
que lorsque sa première lettre est minuscule, «  [it] 
invokes a past filled with oppression, horror, and shame, 
which inevitably makes it highly controversial […] »19. 
Or, lorsque sa première lettre est majuscule: 

[it] at once evokes a shame-filled and horrible past, 
exemplifies a difficult but hopeful present, and suggests 
a complex but open future. More importantly, the term 

in recent years has come to symbolize prideful sex/gender 
identity, and to exude a sense of continuing mission 
toward sexual minority emancipation and equality. [note 
omise]20

S’il est vrai que cette distinction n’est pas toujours 
opérée par les auteurs écrivant sur le sujet, elle illustre 
tout de même le fait que le mot queer a une connotation 
négative ou positive. 

Comprendre ce que signifie le mot queer permet de 
mieux saisir la portée et le propos de la Queer legal 
theory, qui est apparue dans les années 1990. Comme 
approche du droit21, elle permet notamment de 
problématiser et de remettre en question les catégories 
identitaires établies par le législateur. À cet effet, Adam 
P Romero écrivait : 

For a queer theorist, it may not be enough to complicate 
our understandings of gender by, for instance, adding 
a category ‘’transgender’’ to the mix. Queer politics 
and queer theory often seek a fluidity, volatility, or 
precariousness of sorts in order to achieve greater freedom 
and self-determination. Much queer politics and queer 
theory is therefore suspicious of identity politics, which 
tend to categorize and simplify experience.22

L’approche Queer est donc une approche critique. Elle 
amène le juriste à non pas décrire l’état du droit positif 
étatique, mais plutôt à prendre une distance critique 
face à lui. Il peut donc se permettre, contrairement 
à celui s’inscrivant dans une approche positiviste, de 
formuler une opinion qui n’est pas en conformité avec le 
droit positif étatique. D’ailleurs, puisque l’état du droit 
positif étatique révèle souvent une vision majoritaire 
et ainsi une projection de ce qui est voulu et considéré, 
directement ou indirectement, comme normal ou 
commun, l’avis du juriste adoptant une approche Queer 
sera souvent en contradiction avec l’état du droit positif 
étatique. De plus, contrairement au juriste positiviste, 
celui qui adopte une approche Queer peut se prononcer 
sur des sujets touchant de près ou de loin le droit positif 
étatique, par exemple sur le processus de création des 
lois ou encore sur les types de droit différents qu’il 
pourrait relever. Bref, son champ d’études ne se limite 
pas qu’au seul droit positif étatique. 

Il n’existe aucune définition précise de la Queer legal 
theory. De plus, il n’y a pas de méthode particulière 
devant être suivie lorsqu’on y a recours23. Ce fait 
est particulièrement déstabilisant pour le juriste 
positiviste, puisqu’il est habitué à rechercher la 
bonne réponse à une question de nature juridique. 
Évidemment, le recours à l’approche positiviste ne le 
met pas à l’abri des avis divergents. Par contre, parmi 
tous les avis divergents, un seul se démarquera et 
sera considéré comme valide, que ce soit à la suite de 
l’intervention du législateur ou des tribunaux. Or, il en 
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23 On doit noter que le professeur Francisco Valdes a 
proposé huit méthodes ou tactiques permettant de 
procéder à ce type d’analyse. Toutefois, il ne s’agit pas là 
d’une description exhaustive et le recours à ces méthodes 
ou tactiques n’est pas obligatoire. Voir Valdes, supra note 
20 à aux pp. 365-71. 

24 Nous rappelons que considérant les connaissances que 
nous détenons maintenant, une approche s’inscrivant 
dans les Critical Trans Politics serait davantage appropriée 
pour répondre à notre deuxième question spécifique de 
recherche. 

25 Aux fins de précisions, nous n’exprimons aucunement ici 
que toutes les personnes trans* partagent les mêmes avis 
et les mêmes revendications. 

va tout autrement lorsque la question est étudiée en 
ayant recours à l’approche Queer. Le juriste doit être 
prêt à considérer une multitude d’opinions obtenues de 
différentes façons, pouvant être contradictoires, tout en 
étant bonnes. Il doit accepter le fait que contrairement 
à l’approche positiviste, aucune autorité ne décidera 
lequel des avis est valide. Il découle de ce fait que l’on 
peut retrouver, à l’égard d’un même sujet, plusieurs 
opinions. 

L’approche Queer et l’approche positiviste sont 
autonomes et indépendantes l’une de l’autre. Par 
contre, le juriste devra parfois recourir à l’approche 
positiviste avant d’utiliser l’approche Queer. La question 
qu’il se pose déterminera si c’est nécessaire ou non. 
Par exemple, s’il désire faire une critique Queer d’une 
norme de droit positif étatique, il devra, préalablement, 
identifier et comprendre le sens de la norme de droit 
positif étatique qu’il a envie de questionner. Pour 
ce faire, il aura recours à l’approche positiviste. C’est 
seulement après avoir déterminé et compris le sens 
cette norme de droit positif étatique qu’il pourra 
développer sa critique Queer. Procéder autrement serait 
un non-sens : on ne peut prendre une distance critique 
devant une norme de droit positif étatique sans savoir 
qu’elle existe ou, selon le cas, sans connaître sa portée. 
Il est cependant important de garder à l’esprit que 
l’accomplissement de ce processus en deux étapes n’est 
pas toujours requis. Par exemple, l’analyse positiviste 
ne serait d’aucune utilité si le juriste voulait faire une 
analyse Queer du processus de création des normes 
de droit positif étatique. En ce sens, l’approche Queer 
ne dépend pas de l’approche positiviste, pas plus que 
l’approche positiviste ne dépend de l’approche Queer. 
La nécessité d’avoir recours aux deux approches sera 
tributaire de la question à laquelle le juriste veut 
répondre. 

Cette brève présentation de l’approche Queer ayant été 
complétée, il convient maintenant d’expliquer pourquoi 
nous avions décidé d’y recourir. 

 B. Pourquoi avions-nous décidé d’avoir recours 
à l’approche Queer pour répondre à notre 
deuxième question spécifique de recherche?

Au tout début de notre projet de recherche, la seule 
question à laquelle nous voulions répondre était de 
savoir si selon le droit positif étatique applicable au 
Québec, le corps d’une personne désirant obtenir le 
changement de la mention de son sexe à l’acte de 
naissance devait être modifié et si oui, comment. 
Toutefois, plus nos recherches avançaient, plus 
nous nous sentions inconfortables avec ce que nous 
découvrions. Plus nous en apprenions sur les conditions 
devant être respectées pour obtenir le changement de 
la mention du sexe au Québec, plus nous trouvions que 
le traitement qui était réservé aux personnes trans* 

était injustifié et même cruel à plusieurs égards. C’est 
dans ce contexte que nous en sommes venus à nous 
demander si le droit positif québécois devrait exiger que 
le corps d’une personne soit modifié afin qu’elle puisse 
obtenir la modification de la mention de son sexe à 
l’acte de naissance.

Poser cette question impliquait le rejet de l’approche 
positiviste. Comme nous l’avons énoncé précédemment, 
celle-ci demande au juriste de dire ce qu’il faut faire 
pour respecter le droit positif étatique ou encore de 
dire si la situation qui lui est présentée respecte le droit 
positif étatique. Seule une description fidèle du droit 
positif étatique est permise. Dès lors, en demandant si 
nous devrions ou non exiger qu’une personne subisse 
des modifications à son corps afin qu’elle puisse obtenir 
la modification de la mention de son sexe à l’acte 
de naissance, nous transgressions les frontières de 
l’approche positiviste. Nous 
remettions en question 
une norme de droit positif 
étatique, ce qui était 
interdit selon l’approche 
positiviste. Évidemment, en 
réponse à notre première 
question spécifique de 
recherche, nous aurions 
déjà abordé la (non?) 
conformité de certaines 
dispositions portant sur 
le sujet en considérant la 
doctrine de la pyramide des 
normes. Néanmoins, nous 
voulions aussi réévaluer 
cette norme de droit positif 
québécois en ne tenant pas 
compte des autres normes 
de droit positif canadien 
et québécois. En d’autres 
mots, nous n’étions plus 
intéressé par ce que le droit 
est, mais par ce qu’il aurait dû ou devrait être. Le recours 
à l’approche positiviste devenait alors inapproprié.

C’est après avoir étudié certaines théories féministes 
que nous avons découvert l’approche Queer. Nous avons 
décidé de la retenir pour répondre à notre deuxième 
question spécifique de recherche24. Outre l’intérêt que 
nous avions à l’égard des différents apports théoriques 
associés à la Queer legal theory, deux raisons principales 
motivaient notre choix.

D’une part, il était primordial que nous intégrions à 
notre réflexion les réalités vécues par les personnes 
trans*. Cette volonté venait d’un constat que nous 
jugions tragique  : en plus des fortes impressions que 
nous avions selon lesquelles leurs avis n’avaient pas été 
considérés lors de l’adoption des normes québécoises 

de droit positif portant sur la procédure de changement 
de la mention du sexe, de tous les ouvrages de doctrine 
en droit que nous avions consultés, aucun ne donnait 
la parole aux personnes trans* ou ne présentait leurs 
avis25. Pourtant, la plupart de ces ouvrages écrivaient 
sur ce qu’était être trans*. Cette situation était à 
nos yeux très problématique. Nous ne voyions tout 
simplement pas comment il était raisonnablement 
possible de se prononcer sur des questions aussi intimes 
que l’identité d’une autre personne, sans même porter 
une attention particulière à sa propre vision, sans 
même lui demander si elle estimait nécessaire de faire 
subir à son corps des modifications. Dans ce contexte, 
l’utilisation de narratifs dans le but de donner la 
parole aux personnes trans* nous semblait appropriée 
et nécessaire. En procédant ainsi, nous allions faire 
entendre leur voix dans un milieu où elle ne raisonne 
malheureusement que très rarement. Procéder de cette 

manière nous permettait 
d’éviter l’adoption d’une 
approche semblable à celle 
que nous dénoncions. 

D’autre part, bien que 
les juristes ne s’étaient 
alors pas prononcés sur la 
question que nous posions, 
des savoirs autres que 
juridiques - en sciences 
humaines et sociales, par 
exemple - contenaient déjà 
une littérature abondante 
sur le sujet. Recourir à 
l’approche Queer allait nous 
laisser intégrer ces savoirs 
dans nos réflexions. Nous 
n’étions cependant pas 
dupes  : nous savions que 
nous ne pouvions devenir, 
en l’espace de quelques 
mois, spécialiste de ces 

autres domaines. Nous avions néanmoins la conviction 
que plusieurs écrits issus de ceux-ci s’avéraient 
pertinents pour alimenter notre réflexion. De ce fait, 
la pertinence de recourir à ces savoirs pour formuler la 
réponse à la question que nous posions était avérée et 
nous étions décidé à prendre tout le temps nécessaire 
pour y arriver. 

C’est donc en raison des différents apports théoriques 
associés à la Queer legal theory, mais aussi parce qu’il 
était possible, en adoptant cette approche, de faire 
entendre la voix des personnes trans* et d’intégrer dans 
la réponse que nous allions soumettre différents savoirs 
contenant une littérature abondante sur le sujet, que 
cette manière d’approcher le droit positif québécois 
nous semblait appropriée pour répondre à notre 
deuxième question spécifique de recherche.

 Conclusion

L’article que nous avons proposé visait à fournir un 
exemple de ce qu’impliquait l’adoption d’une approche 
réflexive chez un juriste. Pour ce faire, nous avons 
présenté le projet de recherche que nous comptions 
réaliser lorsque nous étions candidat à la maîtrise en 
droit. Nous avons ainsi présenté les deux questions 
spécifiques de recherche auxquelles nous voulions 
répondre, c’est-à-dire : 

1 - Selon le droit positif étatique applicable au Québec, 
le corps d’une personne désirant obtenir le changement 
de la mention de son sexe à l’acte de naissance doit-il 
être modifié et si oui, comment?

2 - Le droit positif québécois devrait-il exiger que le 
corps d’une personne soit modifié afin qu’elle puisse 
obtenir la modification de la mention de son sexe à 
l’acte de naissance?

Après avoir suivi le séminaire Méthodologie du droit et 
interdisciplinarité, en adoptant une approche réflexive 
et en puisant dans nos connaissances en épistémologie, 
nous avons pu comprendre que répondre à ces 
questions nécessitait le recours à deux manières 
différentes d’approcher le droit positif étatique. 
L’approche positiviste était justifiée pour répondre 
à la première question spécifique de recherche, non 
seulement parce que nous voulions connaître l’état du 
droit positif étatique applicable au Québec, mais aussi 
parce que nous désirions participer au développement 
des connaissances portant sur ce dernier. La deuxième 
question spécifique de recherche ne pouvait toutefois 
être répondue en ayant recours à cette même approche, 
en raison de notre volonté de remettre en question 
une ou plusieurs normes de droit positif québécois. 
Dès lors, il devenait nécessaire d’avoir recours à 
une autre approche et notre choix s’était arrêté sur 
l’approche Queer. L’intérêt que nous avions pour les 
apports théoriques associés à la Queer legal theory, la 
possibilité d’utiliser des narratifs pour faire connaître 
certains aspects de la réalité des personnes trans* 
et la possibilité de considérer des savoirs autres que 
juridiques dans la réponse que nous allions formuler 
avaient justifié notre recours à cette approche.

En terminant, nous comprenons très mal pourquoi il 
aura fallu attendre le niveau des études doctorales 
pour entendre des mots comme «  réflexivité  » et 
«  épistémologie  » dans une salle de cours en droit et 
surtout, pour en saisir le sens. Comprendre ce que l’on 
fait, comment on le fait et pourquoi, n’est-ce pas là des 
connaissances pertinentes pour tous les juristes?

Dans ce contexte, 
le juriste qui 
choisit l’approche 
positiviste se place 
dans un rapport de 
soumission : il ne doit 
décrire que l’état du 
droit positif étatique 
sans le remettre en 
question, même s’il 
est profondément en 
désaccord avec ce 
dernier.
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Être réflexif en droit n’est certainement pas un exercice 
facile et il est encore moins inné… J’avance dans 
ma troisième année de doctorat et j’ai toujours bien 
réussi dans le milieu scolaire. Pourtant, je me fais 
soudainement reprocher un manque de réflexivité 
et une immaturité épistémologiquement. C’est 
confrontant et presque insultant! La vérité fait mal! 
Je suis brusquement projetée hors de mon «  confort 
psychologique 1». Cependant, une petite voix intérieure 
me disait déjà depuis quelques temps que les stratégies 
que j’emploie depuis le début de mes études supérieures 
commencent à s’essouffler et qu’il me manque quelque 
chose… Mais quoi? 

En amorçant le doctorat, je me suis enorgueillie 
de soudainement entrer dans une nouvelle famille 
intellectuelle, celle des producteurs de science. 
Implicitement, le regard des professeurs change, les 
attentes sont plus élevées, je serais en voie de devenir 
une scientifique. Malgré tout, un danger me menace  : 
celui de produire de la mauvaise science! Tout comme 
l’a fait le Dr Frankenstein, le monde scientifique est 
toujours potentiellement producteur de monstres et 
d’aberrations qui peuvent se tourner contre lui. 

Comme juriste suis-je à l’abri de ces écarts scientifiques? 
Est-ce que le bras bienveillant de la justice et la neutralité 
axiologique de ma discipline me sauvegardent? Si je suis 
la fidèle servante du législateur, il me suffirait de bien 
lire ses écrits et le tour serait joué. Pourtant, si cette 

méthodologie positiviste trouve sa légitimité dans sa 
construction historique, elle n’en demeure pas moins 
teintée d’un objectif précis, soit celui de décrire le droit 
positif ou le droit de l’État. 

Cet article ne cherche surtout pas à remettre en 
question la pertinence de cet objectif disciplinaire. 
Il veut plutôt confronter mes propres intérêts de 
recherche et réfléchir sur une convergence possible ou 
peut-être simplement partielle entre les deux.

Dans le cadre de ma thèse, je travaillerai sur la question 
de l’accès au logement. Je m’intéresse plus précisément 
à la montée de la copropriété divise et à son influence 
sur l’accessibilité à l’habitation, principalement pour 
les femmes les plus vulnérables économiquement. 
J’étudierai plus précisément le double rôle 
contradictoire joué par le droit face à ce phénomène, 
soit comme garant de la protection du droit social de 
se loger, mais aussi comme acteur dans la dynamique 
du «  libre  » marché de l’habitation, dont le «  condo  » 
devient un outil de promotion. 

Mon projet me fut inspiré par la lecture de 
l’Observatoire du logement 20102. À l’intérieur de 
ce rapport, la Société canadienne d’hypothèque et 
de logement (SCHL) s’enorgueillit de l’augmentation 
du nombre de propriétaires au Canada, phénomène 
très fortement lié à la montée en popularité de la 
copropriété divise, tout en soulignant la regrettable 

1 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 = Im Spiegel der 
Disziplinen : Gedanken über inter- und transdisziplinäre 
Forschungs- und Lehpraktiken, Berne, Peter Lang, 2011,  
p. 231, à la page 32.

2 Société Canadienne d’Hypothèques et de Logement 
(SCHL), L’Observateur du logement au Canada 2010, 2010, 
[Ressource électronique], en ligne  : <https://www03.
cmhcchl.gc.ca/catalog/productDetail.cfm?cat=122&itm=1
6&lang=fr&fr=1314045353138>, (site consulté le 22 août 
2011).
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condition de logement précaire permanente chez 
certaines mères monoparentales. Cet écart constaté 
par la SCHL dans la qualité de l’habitation m’a amenée 
à vouloir comprendre quel rôle joue le droit face aux 
inégalités genrées et économiques vécues par rapport 
à l’accès à l’habitation.

Ainsi, je diviserai mon article en trois 
sections  principales  : 1) je présenterai tout d’abord 
ma question de recherche et les principaux objectifs 
qui en découlent, 2) ensuite je réfléchirai sur mes 
choix théoriques en soulignant la pertinence d’utiliser 
une méthode interdisciplinaire, l’intérêt de forger 
ma grille d’analyse à partir de concepts inspirés des 
théories féministes et néo-gramscienne, l’importance 
d’articuler ces deux champs théoriques et les risques 
propres à la rédaction d’une recherche critique en droit 
et 3) finalement j’en arriverai à une proposition de 
méthode pour ma recherche. 

 1. Une remise en question épistémologique et 
ontologique du droit positif :

Mes préoccupations de recherche principale se 
formulent par une double question  : Quelles sont les 
valeurs juridiques qui sous-tendent la structure du 
droit positif, au niveau de la loi et de la jurisprudence, 
entourant l’accès au logement à Montréal? Et quel 
est le rôle du droit positif par rapport aux conditions 
d’habitation des femmes les plus vulnérables 
économiquement?

Ainsi, cette recherche poursuit un premier objectif 
d’ordre épistémologique en s’interrogeant sur la 
construction du droit positif et des valeurs intrinsèques 
qu’il contient. Le deuxième objectif est de nature 
ontologique, puisque cette recherche remet en 
question la neutralité axiologique du droit positif et 
tente d’identifier les rapports de pouvoir contenus 
au sein même de ce droit, plus particulièrement les 
rapports sociaux de genres et de classes. 

Mon hypothèse de départ est simple : Malgré un besoin 
indifférencié sexuellement de se loger, des écarts 
sociaux existent dans le domaine de l’habitation entre 
les genres. Autrement dit, quoique le logement ne 
soit pas sexué, une différence sexuelle existe dans 

la satisfaction de l’accès au logement. En effet, les 
personnes qui connaissent le plus longtemps une 
situation de logement précaire sont les femmes les 
plus vulnérables économiquement. Puisque cette 
distinction ne s’explique pas par une discrimination 
expresse des femmes dans la législation, je veux savoir 
si une discrimination structurelle, prenant pour point 
d’appui l’introduction dans le droit positif de valeurs 
construites par des rapports sociaux de genres et de 
classes, au sein duquel la femme, et principalement 
la femme pauvre, est systématique discriminée, ne 
permettrait pas d’apporter un éclairage nouveau sur le 
rôle du droit dans la dynamique sociale de l’habitation.

Bref, je réfléchis aux fondements du droit positif 
en matière d’accès à l’habitation et sur les moyens 
privilégiés par le législateur pour favoriser cet accès, 
tout en concentrant mes travaux sur les retombées 
inégales des solutions juridiques proposées.

 2. L’approche adoptée pour une lecture actuelle 
et critique de l’accès au logement :

 2.1 Le logement, un objet interdisciplinaire :

En choisissant de m’intéresser au droit positif et aux 
rapports de pouvoir qu’il contient, je poursuis un 
espoir de justice sociale. Malgré, les petits airs de 
famille que peuvent partager le droit et la justice 
sociale leurs objectifs ne sont pas exactement les 
mêmes. En m’inspirant de la justice sociale, j’aspire 
à mieux comprendre l’interaction entre les rapports 
sociaux de pouvoir et la construction du droit. Force 
est de constater que les balises idéologiques et 
méthodologiques imposées par la discipline juridique 
ne me permettent pas de répondre à l’entièreté des 
objectifs de ma question. Par conséquent, je dois faire 
appel à l’usage d’une méthode interdisciplinaire3. 

Je me réfère à une interdisciplinarité réflexive, qui ne 
se résume pas à un simple collage conceptuel emprunté 
à d’autres sciences. Elle devient un « espace partagé 4» 
qui permet un éclairage nouveau par d’autres savoirs 
disciplinaires sur le droit. Elle suppose une prise de 
conscience de mon projet disciplinaire et cherche une 
complémentarité avec d’autres approches scientifiques. 
«  C’est dire que l’interdisciplinarité se nourrit à même 

la disciplinarité, son existence même en dépend.  5» 
Autrement dit, il s’agit de prendre conscience de la place 
du droit comme vérité première dans l’analyse juridique 
et accepter que d’autres regards existent sur lui, qui le 
pose comme objet de recherche. « Bref, le juriste - ici le 
théoricien du droit - ne peut participer à la définition 
d’une véritable science du droit qu’à la condition de 
reconnaître que le droit ne se suffit pas à lui-même et 
qu’il participe de la relation sociale, en tant que cadre 
d’action socialement construit en même temps que 
producteur de relations sociales; un moment particulier 
des rapports sociaux. 6» 

Mon objectif est de produire une recherche 
interdisciplinaire, où le droit positif entourant l’accès 
au logement deviendra en lui-même un objet d’étude 
et sera examiné à travers la lunette des théories 
critiques, principalement des théories féministe, 
néo-gramscienne et sociologique, et ce, dans une 
perspective historique. Mon intérêt pour la sociologie 
trouve également écho dans une conception du 
droit comme produit des rapports sociaux7. Je me 
rapprocherais d’une sociologie sur le droit, telle que 
décrite par Jacques Commaille : « […] c’est-à-dire une 
sociologie qui s’attacherait non seulement à l’analyse 
des déterminants externes mais également à celle 
des déterminants internes, c’est-à-dire également au 
travail de dévoilement de la sphère juridique elle-même 
et de son fonctionnement, […] 8».

Je souhaite utiliser mes racines de juriste pour analyser 
le rôle du droit positif face à un problème social. Ainsi, 
je travaillerai dans un premier temps avec la méthode 
positiviste pour identifier le droit applicable à un enjeu 
social, et ensuite je m’intéresserai, à partir d’une grille 
d’analyse inspirée des théories critiques du droit, aux 
valeurs que véhicule le droit lorsqu’il s’applique, par le 
biais d’une analyse jurisprudentielle. Cette recherche 
s’inquiète d’une inadéquation possible entre la 
neutralité axiologique affichée du droit positif et ses 
retombées sociales discriminantes.  

En raison de l’approche interdisciplinaire critique9 
que je privilégie, j’explorerai dans la section suivante 
l’apport scientifique de mes choix théoriques, de 
manière à ce qu’ils ne soient pas un simple collage 
idéologique. 

 2.2 Des outils critiques pour comprendre les 
écarts sociaux dans l’habitation :

C’est une chose de savoir ma question interdisciplinaire, 
c’est un effort différent que d’identifier avec quelles 
autres disciplines je veux réfléchir sur le droit. 
Mon objectif de départ est, comme je l’ai expliqué 
précédemment, de comprendre le rôle du droit par 
rapport au phénomène d’accès à un logement, dans le 
contexte actuel de la montée de la copropriété divise. 
Je veux comprendre le rôle du droit, comme produit et 
producteur de rapports sociaux, pour les groupes les 
plus mal-logés. 

Samuel propose une intéressante critique 
épistémologique en présentant le droit comme un 
construit factuel, au sein duquel différents points de vue 
s’opposent et sont eux-mêmes constitutifs du droit10. 
Cette conception est complémentaire à la mienne. 
Cependant, les théories féministe et néo-gramscienne 
ajoutent une pierre supplémentaire à cette construction 
épistémologique sur le droit. En plus de reconnaître 
l’aspect construit du droit, elles y dénoncent également 
une représentation inégale des faits et des intérêts entre 
différents groupes d’individus. Ainsi, il ne s’agit plus de 
remarquer la multitude de points de vue contenus dans 
le droit, mais de constater la surreprésentation et, 
par conséquent, la sous-représentation de certaines 
revendications. Ce déséquilibre d’intérêts élève les 
barrières à l’intérieur desquelles les groupes dominés 
peuvent exprimer leurs droits. En transposant ces idées 
à mon objet, je propose que des valeurs dominantes 
structurent le système d’habitation montréalais. Ces 
valeurs structurelles du droit de se loger créent le cadre 
à l’intérieur duquel les revendications des groupes 
subalternes peuvent s’exprimer. 

Cette volonté de chercher les valeurs ou les principes 
constitutifs des lois et de la jurisprudence qui entourent 
l’habitation s’inscrit dans mon hypothèse de travail. En 
effet, je suppose que l’application sociale du droit est 
discriminante pour certains groupes de la société, parce 
qu’il n’est pas ontologiquement neutre. Cette insertion 
de valeurs aurait un impact sur la construction du 
droit à trois niveaux. Premièrement, elle influencerait 
les champs d’intérêt du droit, c’est-à-dire qu’à partir 
du moment où ces valeurs prennent place au sein du 

3 Violaine Lemay, supra note 1, à la page 25.

4 Id., à la page 186.

5 Id., à la page 30.

6 Pierre Noreau et Université de Montréal. Centre de 
recherche en droit public, «Voyage épistémologique et 
conceptuel dans l’étude interdisicplinaire du Droit» dans 
Dans le regard de l’autre = In the eye of the beholder, 
Montréal, Éditions Thémis, 2007, p. ix, 199, à la page 187.

7 Id., à la page 173.

8 Jacques Commaille, «Esquisse d’analyse des rapports 
entre droit et sociologie. Les sociologies juridiques.», (1982) 
8 Revue interdisciplinaire d’études juridique 1, à la page 25.

9 Violaine Lemay, supra note1, à la page 31.

10 Geoffrey Samuel, Epistemology and method in law, 
coll. «Applied legal philosophy;», Aldershot, Hampshire, 
Ashgate, 2003, à la page 1.
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droit, elles donnent compétence au droit positif pour 
en faire un sujet juridique. La discipline juridique peut 
maintenant réfléchir à l’intérieur des limites fixées 
par ces valeurs. Deuxièmement, au sein même du 
droit ces valeurs constitueraient la structure et les 
catégories juridiques et feraient partie intégrante de 
l’épistémologie du droit. Michelle Cumyn définit ainsi la 
catégorie juridique : « Elle regroupe deux ensembles qui 
se superposent, et qu’elle met en relation : un ensemble 
de situations factuelles, d’une part, et un ensemble 
de règles de droit qui forment un régime juridique, 
d’autre part. La catégorie juridique est l’interface entre 
ces deux ensembles qui la constituent.  11» Elles sont 
intimement liées à la qualification des faits en droit. 
Cette qualification s’effectue à partir de catégories 
juridiques, elles-mêmes formées de situations 
factuelles auxquelles le législateur a choisi d’associer un 
certain régime juridique. Michelle Cumyn éclaire ainsi la 
situation : « La catégorie juridique est intimement liée 
à la qualification. Cette dernière a précisément pour 
objet de déterminer le régime juridique qui s’applique 
à une situation factuelle donnée. Il s’agit de rattacher 
la situation factuelle à une catégorie de manière à 
susciter l’application du régime correspondant. 12» Sur 
quoi repose la création de catégories juridiques, c’est-
à-dire comment le législateur décide-t-il à quel régime 
juridique correspond un certain groupe factuel et par 
extension, un phénomène social? C’est l’aspect engagé 
du choix de raccorder certains faits à un régime juridique 
particulier qui m’intéresse. C’est à cet endroit que les 
choix politiques et moraux effectués par le législateur 
deviennent constitutifs de 
l’épistémologie juridique et 
influencent la qualification 
d’une situation factuelle 
en droit. Mme Cumyn 
souligne aussi que les 
catégories juridiques 
«  donne[nt] accès à des 
éléments d’informations 
beaucoup plus riches et 
variés comme des données 
historiques, des principes 
philosophiques, des 
éléments de contexte social, des fragments de culture 
juridique […]  13». Ma perspective critique m’amènera 
à rechercher les intérêts politiques dominants insérés 
dans les catégories juridiques. Troisièmement, la 
présence de valeurs constitutives se répercuterait sur 
l’application du droit, puisqu’elle balise la légalité 
ou l’illégalité d’un fait au sein de la logique juridique. 
Ce dernier point sera observé par une analyse 
jurisprudentielle que je détaillerai ultérieurement. 
Ainsi, je m’intéresserai à la constitution du droit positif, 
à son interprétation et à son application.

 2.3 Une réactualisation nécessaire de la classe 
pour éclairer l’accès au logement :

Je pense que les études de classes et plus spécifiquement 
les idées néo-gramsciennes ainsi que les nombreux 
écrits féministes me permettront de servir mes 
objectifs scientifiques. Pour comprendre pourquoi 
le droit a des retombées inégales pour les différents 
groupes sociaux en matière d’habitation, je suppose 
qu’il repose structurellement sur des valeurs, elles-
mêmes le fruit des rapports sociaux de classes et de 
genres. C’est dans sa conception même qu’il est mieux 
adapté pour répondre à certains groupes. Il faut donc 
trouver des théoriciens et des théoriciennes qui ont 
réfléchi en termes de structure et de rapports sociaux. 
Dans le contexte néolibéral actuel, le logement est très 
contingent du marché et de l’économie et les choix 
législatifs effectués s’inscriraient dans une logique 
économiste entraînant une dérive marchande de la 
responsabilité sociale étatique. Il faut donc orienter mes 
recherches vers des chercheurs et chercheures qui se 
sont intéressés à une critique de la société en intégrant 
à leurs travaux la perspective économique. 

Vue sous cet angle, les analyses néo-marxiste et néo-
gramscienne m’apportent des outils théoriques et 
méthodologiques pertinents. En effet, Marx, Engels 
et Gramsci ont bâti une critique sociale reposant sur 
le rapport social de classes et, par conséquent, sur le 
rapport de domination économique. À partir d’une 
méthode matérialiste historique, ils ont démontré 

comment le rapport de 
production capitaliste 
crée un partage inégal 
du capital et entraîne des 
inégalités sociales. Certes, 
une transposition intégrale 
de leurs théories serait 
peu perspicace pour cerner 
les enjeux du logement 
en 2013, à Montréal, mais 
une réactualisation des 
concepts mis en place 
par ces intellectuels me 

semble nécessaire pour mettre en lumière les nouveaux 
rapports sociaux dans le cadre de la colonisation 
économiste actuel de l’espace social. 

En proposant le matérialiste historique comme méthode 
de travail, Marx introduit l’idée de rapports sociaux et 
toute l’importance de prendre en compte les éléments 
contingents d’une époque. Cette idée de rapports 
sociaux sera fondamentale dans ma thèse, puisqu’elle 
permet de réfléchir le rapport dialectique qui favorise 
les inégalités. Je m’inspire de la définition de Bidet : « Il 
s’agit de rapports  d’antagonisme et de pouvoir non 
pas naturellement définis, mais historiquement et 
socialement construits. […] Ils se traduisent partout 

dans le monde, avec plus ou moins d’intensité, en 
violence, inégalités de toutes sortes, subordination, 
exclusion partielle ou totale du politique. 14» Ce concept 
permet également d’éviter une réflexion en termes de 
responsabilité individuelle, plus proche de la pensée 
libérale et de réfléchir sur les structures qui ont mené 
à l’établissement d’inégalités. 

Cette mise en contexte historique fera également partie 
de ma méthodologie. Je ferai une étude dans le temps 
de l’évolution du droit encadrant l’accès au logement 
en ciblant les moments historiques qui entourent les 
changements législatifs et jurisprudentiels en matière 
d’habitation, principalement pour le logement social, 
le logement locatif et la conversion d’immeuble en 
copropriété divise. Comme le spécifie David Harvey15, il 
faut préciser la méthode de Marx et prendre également 
acte du contexte géographique dans lequel se construit 
ma recherche. En effet, le condo est principalement un 
phénomène urbain et j’effectue ma recherche dans le 
contexte montréalais. 

Finalement, à l’intérieur de l’analyse matérielle, 
Gramsci enrichit la pensée marxiste en ajoutant la 
variable idéologique. Cette idéologie devient ciment au 
sein d’un bloc historique caractérisé par une hégémonie 
marquée par la défense des intérêts des classes 
dominantes. Cet aspect idéologique permet d’étudier 
sous un angle différent le rôle du droit dans la société en 
proposant l’idée de gouvernance pédagogique du droit. 

 2.4 Une inégalité genrée presque invisible à 
dénoncer :

Les inégalités sociales concernant l’habitation sont 
également genrés, ce sont les mères monoparentales 
qui ont le plus de difficulté à se loger. Je cherche donc 
aussi des intellectuels et des intellectuelles qui ont 
réfléchi les inégalités sociales en termes de genre. 

Ma volonté de m’inspirer d’auteurs critiques, et plus 
particulièrement de féministes, exigera tout d’abord 
un effort théorique pour en démontrer la pertinence. En 
effet, si l’usage de la « classe » comme critère d’analyse 
s’impose assez facilement, vu le lien marqué entre le 
capital et l’habitation, celui du « genre » ou du « sexe » 
est bien moins instinctif et documenté. 

Je devrai donc commencer par chercher à comprendre 
pourquoi au sein même du corpus théorique féministe 
principal le logement fut rarement un objet de 
recherche principal, pour ensuite construire ma propre 
analyse sur la question. Il s’agit d’un travail de réflexion 
qui souhaite sortir des valeurs épistémologiques 
féministes classiques afin de mieux décortiquer 
les structures sociales patriarcales au sein du droit 
entourant l’habitation. 

Je verrai ensuite comment différentes critiques et 
revendications féministes permettent de jeter un regard 
nouveau sur les valeurs juridiques contenues dans la 
structure du droit positif entourant l’accès au logement. 
Par exemple, je m’intéresserai au pouvoir contenu 
dans la délimitation des espaces privé et public16, à la 
privatisation des fonctions sociales étatiques17, aux 
enjeux de pauvreté féminine et à l’idéologie entourant 
la vie domestique18. 

Les écoles féministes auxquelles je me rattache 
travaillent également à partir de la notion de rapports 
sociaux. Cette façon de procéder permet de mettre 
en lumière le rapport dialectique de sexe et la 
construction sociale supportant le genre. Je me sens 
beaucoup d’affinités intellectuelles avec les féministes 
dites radicales19 et les féministes marxistes ou 
matérialistes20. En effet, j’entends faire une critique 
à la racine du droit entourant l’accès au logement, 
c’est-à-dire de poser une réflexion qui creuse jusqu’au 
fondement du droit. Ainsi, je pose le droit comme agent 

LES CHANTIERS DE LA RECHERCHE EN DROIT. INTERDISCIPLINARITÉ SAVANTE ET PRATIQUE PROFESSIONNELLE
LES RAPPORTS DE GENRE/SEXE COMME OBJET DE RECHERCHE EN DROIT
QUELQUES OUTILS RÉFLEXIFS POUR UNE RECHERCHE SUR LA FACE CACHÉE DU DROIT DE L’HABITATION

La pensée féministe 
enrichit la critique 
portée au droit positif, 
parce qu’elle lutte 
généralement contre 
l’idée d’universel et de 
naturel.
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contingent dans la construction de la discrimination 
subie par les femmes et principalement par les 
mères monoparentales dans le système d’habitation 
montréalais. Les féministes matérialistes apportent 
également beaucoup à ma réflexion parce qu’elles se 
sont fortement interrogées 
sur la faiblesse économique 
des femmes et comment 
cette pauvreté est le 
produit d’un rapport de 
production patriarcal de 
l’économie21. Vu le fort 
lien entre le capital et 
l’habitation, cette analyse 
me semble nécessaire pour 
éclaircir le phénomène du 
mal-logé des femmes. 

La pensée féministe 
enrichit la critique portée 
au droit positif, parce qu’elle lutte généralement contre 
l’idée d’universel et de naturel. Le présupposé de 
neutralité axiologique sur lequel il repose implique qu’il 
soit sans allégeance politique de genre ou de classe. La 
pensée critique, dont les écrits féministes, permet de 
questionner cette neutralité en mettant en lumière les 
idées construites sur des rapports sociaux qui ont servi 
à la mise en place du droit actuel et dénonce la nature 
essentialiste des catégories juridiques22.  

 2.5 L’établissement d’un dialogue entre les 
rapports sociaux de genres et de classes :

Les théories critiques ne sont cependant pas toute 
synonymes. En effet, si la majorité travaille dans un 
esprit de justice sociale, elles ne défendent pas les 
mêmes intérêts dépendamment du groupe ciblé. 
De plus, il est dangereux de présenter ces groupes 
opprimés comme une masse compacte et d’oublier 
les nuances. Ainsi, une part importante de mon 
travail sera également l’articulation entre les enjeux 
féministes et ceux de classes, dans la lignée de l’école 
consubstantielle23. 

En me concentrant sur les enjeux de classes et de genres 
sans étudier ceux de races, je prête flan à la critique. 
Cet angle serait pertinent dans le contexte urbain de 
Montréal. J’ai cependant décidé de ne pas ajouter cette 
analyse à la mienne. Non pas par manque de pertinence, 
comme je viens de le reconnaître, mais plutôt par souci 
de qualité. En effet, ajouter un rapport de pouvoir à mon 
analyse demanderait une somme de travail additionnel 
considérable. Il exigerait également une articulation 
avec le genre et la classe. C’est pourquoi j’ai choisi de me 
consacrer dans le cadre de cette thèse exclusivement 
aux rapports de pouvoir de classes et de genres. Cette 
position ne nie pas le rapport de pouvoir racial qui existe 
très certainement dans l’accès au logement à Montréal. 

 2.6 Critiquer, mais avec style et méthode…

Je vois cependant un risque important lié à mes choix 
théoriques, celui de vouloir coller à tout prix une 
certaine critique et de perdre en finesse dans l’analyse; 

de tomber dans un 
discours dogmatique et de 
demeurer davantage dans 
la rhétorique et le texte 
argumentatif que dans 
l’écrit scientifique. Ce risque 
est d’autant plus grand 
lorsque les recherches se 
font en droit, puisque la 
rhétorique et l’argument 
sont les outils naturels du 
juriste et l’art de convaincre 
s’accole facilement au 
discours juridique. Si 
cette méthode à fait ses 

preuves dans la pratique quotidienne du droit, elle ne 
correspond pas à la rédaction d’un texte scientifique. 
La recherche doit rompre avec le sens commun et 
briser le sentiment d’évidence ressenti face à différents 
phénomènes sociaux. Ce risque de glissement exigera 
un effort réflexif continuel de ma part.

 3. Qui cherche trouve, mais comment? 

Ma recherche s’intéresse globalement au phénomène 
d’accès au logement. Bien entendu, une seule discipline 
ne peut pas se vanter d’apporter tous les éclairages 
nécessaires à la compréhension d’un phénomène aussi 
complexe. Il me faut cependant demeurer humble et 
reconnaître que je ne suis ni sociologue, ni historienne, 
ni politicologue, ni philosophe. Aussi, c’est le droit 
positif qui demeurera mon objet de recherche, mais je 
l’étudierai à l’aide d’outils inspirés d’autres disciplines. 
Je vais « en solliciter le savoir-faire 24». 

Une recherche sociohistorique sur le droit positif 
entourant l’habitation me semble représentative 
de mon projet. En effet, ce qui m’intéresse c’est la 
construction du droit et ses retombées sociales. Ainsi, 
je propose l’hypothèse que le droit se construit à partir 
de certaines valeurs produites par des rapports sociaux 
de genres et de classes. L’intégration de ces différentes 
valeurs au sein de la structure législative s’exprime 
différemment dépendamment du contexte social et 
historique. Je m’intéresse à la loi comme produit et 
comme productrice sociale25  : produit, parce qu’elle 
contient les intérêts, les valeurs des rapports de forces 
ambiants, mais aussi comme productrice, parce qu’elle 
autorise l’expression de ces mêmes rapports de forces 
et les perpétue. Cette double production du législatif 
serait contingente du contexte sociohistorique. 

Cette étude se fera dans le temps, afin d’étudier les 
changements possibles entre les politiques établies 
par l’État providence et celles adoptées dans le 
contexte actuel néolibéral. Elle se fera aussi à partir 
de l’environnement urbain de la ville de Montréal. 
Ville majoritairement locative, Montréal me semble 
très intéressante pour étudier le logement en raison 
des transformations dans l’habitation qu’elle connaît 
actuellement. La montée de la copropriété divise 
n’est pas unique à Montréal, bien au contraire, elle 
caractérise plusieurs grandes villes occidentales26. 
Pourtant, j’ai choisi de m’attarder spécifiquement à la 
réalité montréalaise, parce qu’elle me semble moins 
étudiée que ses grandes sœurs. 

J’ai expliqué que c’est au droit positif que je m’intéresse 
et à sa construction. Ma recherche doit donc se faire 
à l’intérieur même des balises du droit positif. Par 
conséquent, j’utiliserai deux outils juridiques de la 
pyramide positiviste27, soit la loi et la jurisprudence. 
Cette recherche s’intéresse à deux aspects du droit 
positif  : sa construction et son application. Un premier 
attaché au droit positif qui exige de répertorier la 
législation et les principales décisions jurisprudentielles 
entourant l’accès à l’habitation. Il s’agira d’une étape 
d’identification. Mon processus de sélection de textes 
juridiques se bute déjà à une première difficulté. L’accès 
à l’habitation n’est pas une catégorie du droit positif. 
Il n’y a pas de législation précise qui s’appelle « Loi sur 
l’accès à l’habitation, qu’importe le mode d’habitation 
adopté ». Mon travail préliminaire consistera donc à 
définir cet accès à l’habitation du point de vue du droit 
et les aspects spécifiques que je veux étudier. Cette 
mise en place conceptuelle me permettra d’identifier 
les textes législatifs et jurisprudentiels pertinents pour 
ma recherche. 

Je compte analyser le droit qui entoure le logement 
social, la Régie du logement et le droit des locataires/
propriétaires et la législation entourant la conversion 
en copropriété divise. Puisque je ne m’intéresse pas à 
la copropriété divise comme objet de recherche en elle-
même, mais plutôt comme facteur modifiant l’accès à 
l’habitation, je ne m’attarderai pas à la législation qui 
entoure la déclaration de copropriété, ni à la gestion 
des copropriétés. Sur une échelle du temps, je veux voir 
comment ces trois groupes législatifs se sont modifiés 
ou non, en fonction du contexte social. 

Pour comprendre la construction du droit positif et son 
application, je m’intéresserai dans un deuxième temps 
à l’analyse des textes législatifs et jurisprudentiels. 
Pour ce faire, je m’inspire de l’idée de Mathieu 
Devinat : « Quiconque aborde le droit autrement qu’en 
paraphrasant les règles de droit positif se heurte à 
une réalité aux dimensions multiples dont les causes 
ont des ramifications complexes. L’étude d’un simple 
arrêt de jurisprudence en est un exemple. Pour 
simplement décrire un arrêt, il existe différentes façons 
de procéder qui auront toutes leur part de vérité et 
de pertinence.  28» Ainsi, je me détacherai de la grille 
d’analyse positiviste, pour comprendre comment 
l’intégration des rapports de pouvoir au sein du droit 
influence l’application du droit par les tribunaux et 
participe ainsi à la construction du droit. 

 Conclusion

Cet article est le travail d’une apprentie chercheuse 
qui se familiarise avec un nouveau vocabulaire, mais 
aussi avec une toute nouvelle façon de penser. Il est 
le fruit d’un apprentissage récent, mais surtout d’un 
désapprentissage. Les «  recettes  » que je connaissais 
ne sont plus suffisantes. J’apprends à sortir des sentiers 
battus positivistes, pour me lancer corps et âme dans 
l’inconnu interdisciplinaire réflexif. 

Le logement me semble être un excellent objet pour 
faire mes premiers pas. Il touche plusieurs disciplines, 
que ce soit le droit ou la sociologie, l’économie, la 
politique et il met en scène une multitude d’acteurs. Il 
a été réfléchi par plusieurs chercheurs et chercheures 
des sciences humaines, mais plus pauvrement par 
les juristes. Pourtant, le droit n’est pas extérieur 
aux problèmes d’accès au logement. Il y participe 
de différentes façons et c’est ce que cette recherche 
souhaite découvrir! 

Cet aspect 
idéologique permet 
d’étudier sous un 
angle différent le 
rôle du droit dans la 
société en proposant 
l’idée de gouvernance 
pédagogique du droit.
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LES CHANTIERS DE LA RECHERCHE EN DROIT. INTERDISCIPLINARITÉ SAVANTE ET PRATIQUE PROFESSIONNELLE
LES DROITS ET LIBERTÉS ET AUTRES GARANTIES CONSTITUTIONNELLES, DES OBJETS À REDÉCOUVRIR
L’ÉLABORATION D’UN CADRE THÉORIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE DANS UN PROJET DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE EN DROIT DE LA 
FAMILLE COMPARÉ

1 Violaine LEMAY et Benjamin PRUD’HOMME, «  Former 
l’apprenti-juriste à une approche du droit réflexive et 
critique, mais aussi sereinement positiviste  : l’heureux 
exemple d’une revisite du cours «  Fondements du droit  » 
à l’Université de Montréal  », (2011) 52 C. de D. 581, 597. 
Au sujet de l’expression du savoir et de sa langue, voir 
l’intéressant développement de Atias, où il précise, inter 
alia, que les mots sont des moyens de communication bien 
imparfaits, notamment en raison de la variabilité de leur 
sens  : Christian ATIAS, Épistémologie juridique, 1re éd., 
Paris, Dalloz, 2002, p. 82-93.

2 V. LEMAY et B. PRUD’HOMME, préc., note 1, 599 et 600.

3 À ce sujet, voir  : 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 (dir.), Au miroir 
des disciplines. Im Spiegel der Disziplinen. Réflexions 
sur les pratiques d’enseignement et de recherche inter 
et transdisciplinaires, Berne, Peter Lang, 2011, p. 25, aux 
pages 28 et suiv.

4 C. ATIAS, préc., note 1, p. 25.

5 Tout comme Lemay et Prud’homme, supra, note 2, Cumyn 
critique l’absence de réflexion épistémologique en droit  : 
«  [à] la différence de la philosophie ou de la sociologie, la 
doctrine a une connaissance intime du fonctionnement 
du système juridique. Or, l’absence d’un questionnement 
rigoureux sur l’épistémologie du droit lui est souvent 
reprochée, avec raison nous semble-t-il.  » Voir  : Michelle 
CUMYN, « Les catégories, la classification et la qualification 
juridiques : réflexions sur la systématicité du droit », (2011) 
52 C. de D. 351, 368. 

6 En droit de la famille, l’intérêt de l’enfant apparaît comme 
la notion-cadre par excellence, s’étant imposée comme 
paradigme du nouveau droit de la famille depuis 1980. À 
ce sujet, je réfère humblement le lecteur à mon mémoire 
de maîtrise, qui discute de cette problématique en lien 
avec l’instrumentalisation dont l’intérêt de l’enfant peut 
faire l’objet  : Andréanne MALACKET, L’intérêt de l’enfant  : 
notion polymorphe susceptible d’instrumentalisation ou de 
détournement. L’exemple de l’avant-projet de Loi modifiant 
le Code civil et d’autres dispositions législatives en matière 
d’adoption et d’autorité parentale, mémoire de maîtrise, 
Montréal, Faculté des études supérieures et postdoctorales, 
Université de Montréal, 2010.

7 Jean-Guy BELLEY, «  Le pluralisme juridique comme 
orthodoxie de la science du droit », (2011) 26 R.C.D.S. 257, 
263.

8 Id.
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RÉSUMÉ
R

L’auteure du présent article traite de réflexivité critique et d’interdisciplinarité en lien avec les assises théoriques présentées dans le cadre du séminaire doctoral 
« Méthodologies du droit et interdisciplinarité » et son projet de thèse. Après avoir exposé son sujet et sa problématique de recherche, elle tente de démontrer l’utilité 
d’une approche réflexive dans l’élaboration d’un projet de recherche interdisciplinaire en droit de la famille comparé. Puis, elle se propose de questionner l’adéquation 
du cadre théorique et de la méthodologie retenus aux objectifs et question de recherche parties au projet de thèse qu’elle présente, plus spécialement en regard des trois 
objectifs renouvelés qu’elle formule. De fait, elle s’attarde aux méthodes de recherche qui s’harmonisent à ses objectifs de recherche renouvelés, se penchant sur l’heureux 
mariage entre son premier objectif de recherche et la théorie positiviste kelsenienne, en plus de faire écho à l’aspect comparatiste et au célèbre couple « droit et histoire » 
qui s’y rattachent. Elle questionne l’utilité d’adopter une approche à la fois constructiviste, interdisciplinaire et philosophique en vue de satisfaire son second objectif de 
recherche, lequel présuppose que le droit familial se construit en réponse à la transformation des droits et libertés fondamentaux de la personne. Elle se penche également 
sur l’opportunité du choix d’une approche philosophique du droit en regard du troisième objectif de son projet de thèse, interrogeant au passage le besoin d’une approche 
anthropologique de la famille et d’un jugement prospectif sur le droit. Puis, elle revisite ses question et hypothèse de recherche. Enfin, elle met en exergue les défis que pose 
l’interdisciplinarité, notamment quant à la relation entre droit et sciences humaines et sociales et quant au danger de mélange des genres, et ce, à la lumière d’une approche 
de droit comparé, laquelle sous-tend notamment la conjugaison des exigences afférentes à la cotutelle.
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9 Au sujet de l’aspect dynamique de la loi en tant qu’objet 
de régulation de la vie sociale, voir  : Geoffrey SAMUEL, 
Epistemology and Method in Law, Hampshire/Burlington, 
Ashgate Publishing Company, 2002, p. 71, 72 et 75.

10 Au sujet de la nécessité de contextualiser le droit dans 
son environnement culturel, idéologique, linguistique, 
social et institutionnel, voir les développements de Muir-
Watt au sujet du réalisme américain : Horatia MUIR-WATT, «  
La fonction subversive du droit comparé », (2000) 52 R.I.D.C. 
503, 507.

11 Pour n’en nommer que certaines, pensons à l’abolition 
du concept de puissance maritale en 1964 avec la Loi sur la 
capacité juridique de la femme mariée, S.Q. 1964, c. 66, à la 
légalisation du divorce judiciaire au Canada en 1968 avec la 
Loi concernant le divorce, S.C. 1967-1968, c. 24, à l’abolition 
du concept de puissance paternelle en 1977 avec Loi 
modifiant le Code civil, L.Q. 1977, c. 72, à la reconnaissance 
de l’égalité des enfants peu importe les circonstances de 
leur naissance en 1980 avec la Loi instituant un nouveau 

Code civil et portant réforme du droit de la famille, L.Q. 
1980, c. 39, à l’entrée en vigueur du divorce sans égard à la 
faute en 1985 avec la Loi concernant le divorce et les mesures 
accessoires, L.R.C. 1985, c. 3 (2e supp.), à l’instauration du 
patrimoine familial en 1989 avec la Loi modifiant le Code 
civil du Québec et d’autres dispositions législatives afin de 
favoriser l’égalité économique des époux, L.Q. 1989, c. 55, 
à l’édiction de nouvelles règles en matière d’union civile et 
de filiation en 2002 avec la Loi instituant l’union civile et 
établissant de nouvelles règles de filiation, L.Q. 2002, c. 6 ou 
encore à l’avènement du mariage homosexuel en 2005 avec 
la Loi concernant certaines conditions de fond du mariage 
civil, L.C. 2005, c. 33.

12 Notons que le droit comparé pourrait permettre de 
s’engager contre cet ethnocentrisme paradigmatique 
et contre le dogmatisme et les stéréotypes propres 
au positivisme voulant que les catégories et concepts 
nationaux soient les seuls possibles. Nous y revenons plus 
bas, voir infra, p. 8-10. Voir aussi : H. MUIR-WATT, préc., note 
10, 506.

13 Ce qui constitue à mon sens un étrange paradoxe 
puisque, pour reprendre les mots d’Atias, le travail du juriste 
le rend en soi militant, favorisant par essence une position 
plutôt qu’une autre ! Voir ses commentaires à l’égard de la 
référence au savoir engagé et militant du juriste : C. ATIAS, 
préc., note 1, p. 68 et 69.

14 C’est la lecture d’un passage de l’ouvrage de Jaspers au 
sujet de l’univers et la vie qui m’inspire cette réflexion  : 
Karl JASPERS, Initiation à la méthode philosophique, Paris, 
Payot, 1966, p. 9.

15 Pour un exemple de la mise en tension de la notion 
classique de juriste neutre avec celle de l’avocat comme 
acteur politique engagé, on peut penser notamment au 
phénomène du cause lawyering. Voir  : Violaine LEMAY et 
Alexandra Juliane LAW, « Multiples vertus d’une ouverture 
pluraliste en théorie interdisciplinaire du droit  : l’exemple 
de l’analyse du phénomène de cause lawyering », (2011) 26 
R.C.D.S. 353, 359.

16 À ce sujet, je note les propos de Coomans, Grünfeld et 
Kamminga voulant qu’il y ait peu de place pour remettre en 
cause les systèmes qui protègent les droits de l’Homme. Ils 
ajoutent que les chercheurs en telle matière sont souvent 
guidés par une conclusion désirée qui limite leur objectivité 
et les sources consultées à celles qui sont favorables à leur 
conclusion. Voir : Fons COOMANS, Fred GRÜNFELD et Menno 
T. KAMMINGA, « A primer », dans Methods of Human Rights 
Research, Antwerp/Oxford/Portland, Intersentia, 2009,  
p. 11, aux pages 13 et 14.

17 J’emprunte en partie les termes du professeur Alain Roy, 
alors qu’il commentait mes travaux au moment d’être mon 
directeur de mémoire à la maîtrise.

La réflexivité critique et l’interdisciplinarité... Deux 
termes qui font sursauter le juriste, qu’il soit notaire 
ou avocat, praticien ou académicien. Deux mots qui 
effraient le doctorant en droit encore novice parce qu’il 
sait que pour exceller, il devra s’y attarder. Deux vocables 
qui appartiennent à une langue étrangère, celle de 
la théorie du droit, celle de l’épistémologie juridique. 
En effet, comme le constatent Lemay et Prud’homme, 
«  [l]a théorie du droit suppose l’apprentissage d’une 
«  langue  » commune au reste des universitaires, 
mais dont nous omettons encore, en faculté de droit, 

d’enseigner les rudiments1. » Dans ce contexte, il n’est 
pas surprenant de constater que le juriste ne sait pas la 
réflexivité et qu’il en ignore les vertus consensuelles2. 
Il n’est pas plus étonnant de remarquer que les mythes 
entretenus au sujet de l’interdisciplinarité s’avèrent 
farouches, certains universitaires croyant eux-mêmes 
à tort que l’interdisciplinarité menace les disciplines, 
qu’elle est synonyme de prétention et de suprématie 
et qu’elle suppose un dangereux mélange des genres3. 
Pour paraphraser Atias, j’aurai donc ici pour humble 
objectif de «  [m]’abandonner au charme intellectuel 
de quelques réflexions brillantes, audacieuses, 
décapantes4  » en lien avec les déploiements réflexifs 
qui m’auront dirigée dans l’élaboration de mon projet 
de thèse, au fil des enseignements séminaux reçus et 
des assises théoriques exposées dans le cadre du cours 
de « Méthodologies du droit et interdisciplinarité ». 

Le présent article procèdera donc en trois temps. Il 
s’agira d’abord de faire état de l’utilité d’une approche 
réflexive dans  l’élaboration d’un projet de recherche 
interdisciplinaire en droit de la famille comparé (I). Est 
ensuite abordée l’épineuse question de l’adéquation 
entre cadre théorique, méthodologie et objectifs et 
question de recherche. Aussi, après avoir exposé mes 
trois objectifs de recherche renouvelés, je m’attarderai 
aux théories et méthodes qui s’y harmonisent. Plus 
précisément, je me pencherai sur l’heureux mariage 

entre mon premier objectif de recherche et la théorie 
positiviste kelsenienne, en plus de faire écho à l’aspect 
comparatiste et au célèbre couple « droit et histoire » qui 
s’y rattachent. Puis, je questionnerai l’utilité d’adopter 
une approche à la fois constructiviste, interdisciplinaire 
et philosophique en vue de satisfaire mon second 
objectif de recherche, qui présuppose que le droit 
familial se construit en réponse à la transformation 
des droits et libertés fondamentaux de la personne. Au 
surplus, je réfléchirai sur l’opportunité du choix d’une 
approche philosophique du droit en regard du troisième 

objectif de mon projet de thèse, interrogeant au 
passage le besoin d’une approche anthropologique de 
la famille et d’un jugement prospectif sur le droit. Puis, 
une revisite de mes question et hypothèse de recherche 
sera courtement élaborée (II). Enfin, l’ultime partie de 
mes développements visera à mettre en exergue les 
défis que pose l’interdisciplinarité, notamment quant à 
la relation entre droit et sciences humaines et sociales 
et quant au danger de mélange des genres, et ce, 
toujours à la lumière d’une approche de droit comparé, 
qui sous-tend notamment la conjugaison des exigences 
afférentes à la cotutelle (III).

 I. Exposé du projet de thèse  : l’utilité d’une 
approche réflexive

Ma passion pour le droit de la famille ne s’est évidemment 
pas éteinte avec le cours de « Méthodologies du droit et 
interdisciplinarité ». Au contraire, elle s’est littéralement 
embrasée à son contact, les enseignements reçus ayant 
remarquablement fait apparaître ce que mes yeux 
« d’avant » n’avaient jamais vu5. C’est néanmoins sans 
surprise que le sujet et la problématique de recherche 
qui à l’aurore, faisaient l’objet de mon projet de thèse, 
demeurent au crépuscule inchangés, ne s’agissant 
pas d’ignorer mes intérêts liminaires en raison de la 
conscientisation inhérente à l’adoption d’une approche 
réflexive. 

En effet, mon projet de thèse porte sur l’émergence du 
nouveau droit de la famille à l’aune des droits et libertés 
fondamentaux de la personne, et ce, à la lumière d’une 
approche comparatiste entre le droit de la famille belge 
et québécois, dans le cadre d’une cotutelle belgo-
québécoise. Ainsi, je compte examiner l’évolution du 
droit familial québécois et belge depuis le XXe siècle, 
de même que l’évolution des mœurs, des dogmes 
et des idéologies et la question de la redéfinition de 
l’entité familiale. Il s’agira donc de rapporter les grands 
changements ayant marqué le dernier siècle jusqu’à ce 

jour, le droit familial étant un domaine en constante 
ébullition où l’empreinte laissée par le passage des 
changements sociaux est souvent remarquable. 

Par ailleurs, contrairement à mon sujet et ma 
problématique de recherche, mes objectifs, question 
et hypothèse de recherche de même que mes cadres 
théorique et méthodologique, tendent inévitablement 
à se redéfinir à mesure de l’affermissement de ma 
réflexivité. En cela, l’utilité d’une approche réflexive 
s’en trouve pleinement appuyée. 

En effet, pour un doctorant, la réflexivité suppose 
d’ajuster ses méthodes de recherche à ses objectifs de 
recherche en tenant compte du contexte dans lequel il 
s’inscrit, et ce, dans le but qu’il atteigne véritablement 
ses objectifs de recherche spécifiques et afin de produire 
une connaissance savante épistémologiquement valable 
et mature. Un doctorant en droit doit particulièrement 
être conscient de cette nécessaire réflexivité, étant 
entendu que sa discipline se caractérise par une faible 
amplitude du souci méthodologique. 

 Ainsi, d’une part, la multiplication des standards, 
des notions-cadres6, des préoccupations éthiques - et 
j’en passe - oblige le chercheur en droit à adopter une 
approche contextuelle du droit7. Pour reprendre les 
termes du professeur Belley, « [s]on ouverture à la prise 

en compte de la normativité sociale n’a d’égale que la 
fermeture qu’imposait l’analyse formaliste au temps 
du fétichisme de la loi ou du précédent judicaire8. » Le 
doctorant en droit se doit ainsi de reconnaître que la loi 
a un aspect dynamique et qu’elle est influencée par les 
acteurs sociaux9. Cela est particulièrement vrai en droit 
de la famille, dont l’évolution - que je souhaite examiner 
dans mon projet de thèse - est intrinsèquement liée 
au contexte social10. En cela, il suffit de penser aux 
réformes ayant eu cours au Québec en matière familiale 
depuis la Révolution tranquille pour s’en convaincre11.

D’autre part, en droit, le paradigme dominant - enseigné 
dès les premiers instants de la familiarisation avec la 
discipline - est le courant positiviste, lequel suppose un 
repérage systématique des sources formelles du droit et 
une description neutre et détachée de la règle de droit. 
Partant, il nous faut reconnaître qu’un ethnocentrisme 
paradigmatique caractérise le droit12, et tend à n’en 
faire qu’une discipline axiologiquement neutre, où le 
chercheur ne doit pas prendre position, étant obligé à 
la seule description des sources formelles du droit13. 
Or, n’est-ce pas pourtant là la mission du doctorant que 
de remettre en cause les évidences reçues14  ? N’est-
ce pas son devoir que d’agir comme conseil critique à 
l’intérieur de son domaine de connaissance15 ? 

C’est en effet ce que je crois fermement et qui - j’ose 
l’espérer - me fait engagée et prête à affirmer, aux 
termes d’une recherche menée dans le cadre d’un 
projet de recherche interdisciplinaire en droit de la 
famille comparé, que les droits fondamentaux de la 
personne pourraient ne pas être que vertus16. C’est 
aussi ce qui fait de moi une doctorante à la fois éprise 
de justice, mais certainement lucide. C’est ce qui me 
qualifie comme juriste et chercheure en droit et qui 
me convainc que certes, je saurai être cet électron 
libre - celui dont les réflexions pourraient insuffler de 
nécessaires changements en droit familial québécois17. 
C’est enfin ce qui me porte à affirmer avec véhémence 

En effet, pour un doctorant, la réflexivité suppose d’ajuster ses méthodes de recherche à ses 
objectifs de recherche en tenant compte du contexte dans lequel il s’inscrit, et ce, dans le but qu’il 
atteigne véritablement ses objectifs de recherche spécifiques et afin de produire une connaissance 
savante épistémologiquement valable et mature.
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18 Je fais miens les propos de la professeure Lemay 
voulant que l’interdisciplinarité soit complémentaire 
à la disciplinarité et qu’elle suppose deux soucis 
épistémologiques particuliers, à savoir qu’elle force à 
conjoindre neutralité scientifique à engagement normatif, 
et qu’elle oblige à prendre conscience de la dimension 
projectuelle de la science. Voir : V. LEMAY, préc., note 3, aux 
pages 30-37. Voir aussi : infra, p. 11, 12, 16 et 17.

19 Au sujet de la variété des méthodes possibles, je souligne 
les propos fort éloquents du professeur Devinat  : «  [e]n 
effet, s’il est parfois de bon ton de critiquer le positivisme 
étatique étroit et d’encourager l’ouverture de la recherche 
quant à l’apport des autres disciplines universitaires, il est 
plus difficile d’enseigner une quelconque méthodologie 
qui puisse véritablement répondre à la pluralité des sujets 
abordés par les étudiants. Dans ce contexte, la formation 
à la recherche en droit peut favoriser une approche 
œcuménique en présentant une variété de «  méthodes 
possibles », provenant d’horizons variés et divers, internes 
ou externes au droit lui-même, afin que le chercheur puisse 
déterminer la pertinence des modèles proposés.  » Voir  : 
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, 670.

20 Par exemple, au sujet des faiblesses du positivisme, on 
pourrait notamment affirmer qu’il ne peut pas expliquer 
le raisonnement des juges autrement qu’en termes de 
discrétion judiciaire ou de syllogisme. On pourrait aussi 
ajouter qu’il accorde une importance nettement exagérée 
aux règles juridiques formelles, omettant de tenir compte 

du rôle joué par les décisions judiciaire et par les décideurs. 
Voir : G. SAMUEL, préc., note 9, p. 30-32.

21 En effet, selon Samuel, «  [a]s Bergel has written, “the 
reduction of law to equations is a myth”, since it “comes up 
against insurmountable difficulties of method and against 
the objectives of every legal system”. The idea that law 
can be expressed in terms of the symbols of calculus “is 
irreconcilable with legal method” because the “law is full of 
departures from logical solutions deduced from an axiom” 
and these “exceptions result from other preoccupations, 
other principles and other axioms of which the sheer 
number, the complication and the differing intensity make 
impossible an expression of positive law in mathematical 
form”. » Voir : id., p. 71 et 72.

22 L’épistémologie du droit est en fait l’art de discuter de la 
nature de la connaissance valable en droit. Voir : id., p. 11 et 
suiv.; C. ATIAS, préc., note 1, p. 1-10.

23 Pour un court résumé de la Théorie pure du droit de Hans 
Kelsen, voir : M. CUMYN, préc., note 5, 354-359.

24 H. MUIR-WATT, préc., note 10, 503; Geoffrey SAMUEL, 
« Interdisciplinarity and the Discipline of Law : Should Law 
Be Taken Seriously by Scientists and Social Scientists?  », 
(2004) 36-4 Australian Journal of Law and Society 431, 
455. De son côté, Pfersmann pousse le raisonnement - trop 
loin, j’en conviens - jusqu’à affirmer qu’un zeste de droit 
comparé est devenu indispensable dans toutes recherches 
doctorales. Il ajoute avec justesse que le législateur devrait 
tenir compte du droit comparé dans la construction 
des normes juridiques, tout comme le juge face aux cas 
inédits. Voir : Otto PFERSMANN, « Le droit comparé comme 
interprétation et comme théorie du droit  », (2001) 53 
R.I.D.C. 275, 275.

25 Selon Muir-Watt, rien n’est plus pareil après la 
comparaison, s’agissant d’un lieu privilégié de réflexion 
juridique. Voir : H. MUIR-WATT, préc., note 10, 526.

26 Id., 517.

qu’un doctorant en droit doit être conscient des dangers 
liés au paradigme positiviste dominant lorsque non 
complété par des questionnements externes, critiques 
et interdisciplinaires complémentaires18. 

En effet, le doctorant en droit doit se rendre compte qu’il 
ne doit pas accepter le musellement intrinsèque à la 
pensée positiviste, voire qu’il pourra sinon devra, s’il le 
souhaite et suivant les objectifs qu’il se donne, prendre 
position et susciter un débat. Pour ce faire, il devra 
toutefois resituer son objet de recherche en fonction 
d’un paradigme alternatif puisqu’en effet, le paradigme 
dominant ne suppose pas une telle prise de position. 
À ce sujet, il devra faire preuve d’humilité et choisir 
ce qu’il convient en sachant que les méthodes sont 
multiples19 et qu’il ne sied pas de dévaloriser celles qu’il 
ne retiendra pas. En cela, il aura été réflexif et se sera 
penché sur le «  comment  », s’attachant à déterminer 
les cadres théorique et méthodologique appropriés à 
son projet de recherche, ce qui fait l’objet de la seconde 
partie de mes développements.

Pour ma part, je puis toutefois affirmer que mon projet 
de thèse initial en droit de la famille comparé aura 
d’emblée échappé à cette «  menace  » du positivisme. 
D’entrée de jeu, je fus consciente du fait que le courant 
positiviste ne me permettrait pas, à lui seul, d’atteindre 
mes objectifs, notamment en regard de la critique des 
réformes du droit familial que je me propose d’effectuer, 
et ce, à la lumière de l’incorporation des droits et 
libertés fondamentaux dans le droit de la famille. Est-ce 
toutefois à dire qu’une approche réflexive à l’égard de 
mon projet de thèse ne me servira d’aucune façon ? Non, 
bien sûr. Indubitablement. C’est toutefois parce qu’elle 
me fait réaliser que le problème posé par la relativité des 
méthodes de recherche est extrinsèque au paradigme 
dominant que me servira une telle approche.

En effet, la réflexivité, certes, fait prendre conscience 
au doctorant en droit que le paradigme dominant 
positiviste n’est pas nécessairement la méthode qui 
sied à ses objectifs. Ainsi, le doctorant sera à même 
d’atteindre une forme de maturité épistémologique 
en ce qu’il considérera comme tout autant valables, 
par exemple, les paradigmes alternatifs du droit. Or, 
la réflexivité permet également de prendre conscience 
que le choix d’un paradigme alternatif quelconque 
n’est pas neutre, et qu’il pourrait, tout comme le 
positivisme, desservir nos objectifs de recherche. En 
cela, chaque cadre théorique appelle des faiblesses qui 
lui sont propres20. En conséquence, c’est parce qu’un 
regard réflexif m’aura conduit à percevoir que le cadre 
théorique et la méthodologie que j’avais d’abord choisis 
pour réaliser mon projet de recherche ne convenaient 
que partiellement qu’il aura prouvé toute son utilité. 
L’harmonie entre objectifs et question de recherche et 
cadres théorique et méthodologique m’apparut dès lors 
comme un dénouement possible, voire bienheureux et 
prospère. 

 II. La nécessaire adéquation entre objectifs 
et question de recherche, cadre théorique et 
méthodologie

Le droit n’est certes pas une science exacte. La réduction 
de la loi, de la science juridique, à une simple équation 
s’avère, stricto sensu, impossible21. Pourtant, à un 
second niveau, le juriste réflexif sait l’équation savante 
consacrant la concordance entre objectifs de recherche 
et cadres théorique et méthodologique, toutes choses 
étant égales par ailleurs. Il l’accueille avec sérénité 
et maturité épistémologique. Il la sait essentielle et 
indubitable. Il en connaît la relativité, chaque projet 
étant porteur d’une équation, de paramètres, qui lui 
sont propres.

Dans ce contexte, il m’apparaît donc opportun de 
questionner, voire de redéfinir mes objectifs de 
recherche, et ce, à la manière d’un épistémologue 
du droit22 (A), en vue d’établir un cadre théorique et 
une méthodologie qui s’harmonisent à mes objectifs 
de recherche renouvelés (B). Au surplus, convient-il 
d’affirmer qu’une telle réflexion me permettra aussi de 
revisiter ma question et mon hypothèse de recherche, 
qui sont intrinsèquement liées au cadre théorique et à 
la méthodologie choisis (C).

 A. Objectifs de recherche renouvelés : description 
ouverte du droit positif, explication scientifique 
et démonstration critique

J’identifie à présent trois objectifs de recherche, ce qui 
sous-tend d’entrée de jeu la division de ma thèse en trois 
parties. En effet, je comptais a priori chercher à abaisser 
les barrières subsistant encore entre droit public - 
plus particulièrement à l’égard des droits et libertés 
fondamentaux - et droit privé - cette fois en matière 
familiale - et à démontrer, puis illustrer, les liens qui 
s’imposent entre ces deux domaines du droit, et ce, non 
sans critiquer au passage les réformes adoptées. Pour 
l’heure, je puis maintenant raffiner ces objectifs sous 
trois thèmes, ce qui suppose un cadre théorique et une 
méthodologie modifiés, bien que trois angles à l’analyse 
doivent subsister. Avant de me lancer plus avant dans 
l’examen de ce nouveau cadre, voici donc comment je 
me propose de reformuler ces objectifs de recherche.

En premier lieu, j’entends décrire le droit positif de 
la famille québécois et belge depuis le début du XXe 
siècle jusqu’à nos jours. Puisqu’une telle entreprise 
m’apparaît ambitieuse, il faudra me concentrer sur 
deux volets spécifiques du droit familial, soit le mariage 
et la filiation (B  :  a)). Puis, mon second objectif visera 
à expliquer pourquoi le droit familial québécois et 
belge se façonne en réponse aux droits et libertés 
fondamentaux de la personne (B : b)). En troisième lieu, 
j’aurai pour but de démontrer qu’un droit familial - qu’il 
soit québécois, belge ou autre - construit en réponse 
aux droits fondamentaux peut mener à des incongruités 
et miner la cohérence interne du droit par la mise en 
vigueur de règles qui satisfont davantage les groupes 
d’acteurs sociaux que le sujet de droit lui-même. En 
cela, j’ai également pour objectif corollaire de critiquer 
le droit positif et d’en proposer une réforme, laquelle 
misera sur la cohérence interne du droit (B : c)).

Ceci dit, quels cadres théorique et méthodologique 
s’inscriraient-ils en ultime complémentarité avec ces 
objectifs de recherche renouvelés, à la manière d’une 
douce musique qui, au rythme d’une cadence sans faute, 
résonne mélodieusement dans l’oreille du mélomane ? 
C’est le défi que je tente maintenant relever.

 B. Cadre théorique et méthodologie désignés

 a) Premier objectif  : de l’harmonie entre 
description du droit québécois et belge en 
matière de mariage et de filiation et positivisme 
d’ouverture, teinté par une approche socio-
historique et de droit comparé 

Tel qu’annoncé, je souhaite d’abord décrire le droit 
positif de la famille québécois et belge depuis le début 
du XXe siècle jusqu’à nos jours, plus spécialement 
en matière de mariage et de filiation. Pour ce faire, 
j’estime que la méthode positiviste kelsenienne23 ne 
saurait s’attirer de reproches, permettant la description 
socio-historique du droit positif de la famille québécois 
et belge depuis le début du XXe siècle jusqu’à nos 
jours, et ce, au moyen d’une méthodologie visant le 
repérage des sources formelles du droit, à savoir les 
lois, la jurisprudence et la doctrine. En cela, la première 
partie de ma thèse adoptera bien évidemment la forme 
littéraire argumentative que sous-tend la méthode 
positiviste. 

Considérant l’aspect de droit comparé - québécois et 
belge - que suppose cette première partie, la méthode 
positiviste, par essence dogmatique, s’en trouvera 
toutefois légèrement assouplie par une ouverture 
« codée » traduite par l’entremise du droit comparé. En 
effet, on se rappellera que le droit comparé est porteur 
d’un message d’interdisciplinarité et se présente 
comme une voie de connaissance citrique du droit24. 
En d’autres termes, il est un lieu privilégié de réflexivité 
critique et d’interdisciplinarité, rejoignant en cela 
pleinement l’objet du présent article25. Aussi, le fait 
« [d’a]ttribuer au droit comparé la fonction d’entretenir 
un feu contestataire face à la logique juridique abstraite 
du discours [positiviste] dominant n’est pas une pure 
fantaisie26. » 

L’approche de droit comparé que j’ai choisie de retenir 
me permettra également de rendre compte du 
nécessaire métissage à effectuer, en ce XXIe siècle, entre 
les différents «  compartiments  » classiques de chacun 

[... les droits fondamentaux de la personne 
pourraient ne pas être que vertus ...]
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27 Voir les développements de Muir-Watt au sujet du 
potentiel de flexibilité important du droit français, lequel 
témoigne d’une interdisciplinarité que je qualifierais 
«  d’interne  » et qui se répercute notamment dans 
l’effacement des frontières entre droit public et droit privé : 
id., 516.

28 Id., 518.

29 G. SAMUEL, préc., note 9, p. 15. Voir aussi: O. PFERSMANN, 
préc., note 24, 288.

30 H. MUIR-WATT, préc., note 10, 522; G. SAMUEL, préc., 
note 9, p. 36.

31 À ce sujet, voir : H. MUIR-WATT, préc., note 10, 522. Voir 
aussi : Christoph EBERHARD, Droits de l’Homme et dialogue 
interculturel, 2e éd., Paris, Éditions Connaissances et 
Savoirs, 2011.

32 Selon Pfersmann, «  [a]vec la théorie du droit, le 
droit comparé élargit par conséquent doublement la 
responsabilité morale des législateurs  : il est moralement 
irresponsable de ne pas étudier les structures juridiques 
possibles et il est irresponsable de ne pas tenir compte des 

résultats de ces analyses. » Voir : O. PFERSMANN, préc., note 
24, 288.

33 À ce sujet, voir : Emmanuel CARTIER, « Histoire et droit : 
rivalité ou complémentarité ? », (2006) 67 Rev. fr. dr. const. 
509, 511. Pour un questionnement sur l’importance de 
l’histoire dans l’épistémologie juridique, voir  : G. SAMUEL, 
préc., note 9, p. 58-62.

34 M. DEVINAT, préc., note 19, 663 et 664  ; Paul VEYNE, 
Comment on écrit l’histoire. Essai d’épistémologie, Paris, 
Seuil, 1979, p. 253.

35 E. CARTIER, préc., note 33, 512-515.

36 Selon Cartier, « [l]’histoire classique et l’histoire du droit 
contribuent par conséquent chacune à la prise de recul 
nécessaire à une analyse critique dynamique des systèmes 
juridiques contemporains. » Voir : id., 513 et 514.

37 MONTESQUIEU, De l’esprit des lois II, Livre XXXI-II, 1979, 
Paris, Garnier-Flammarion, p. 367. Voir aussi : id., 512-515.

38 Ernst Von GLASERFELD, «  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, p. 19, aux 
pages 30-32. Je souligne également les propos suivants de 
Glaserfeld, aux pages 39 et 40 de son texte : « [c]e que nous 
expérimentons, découvrons et savons est nécessairement 
constitué de nos propres éléments de construction, et seuls 
nos manières et moyens de construction peuvent en rendre 
compte. » Enfin, c’est en quelque sorte ce à quoi fait écho 
Samuel, supra, note 21, lorsqu’il indique que la réduction de 
la loi aux mathématiques est impossible. 

39 Je reviendrai plus en détails sur l’interdisciplinarité dans 
mon troisième titre. Voir : infra, p. 16 et 17. 

40 À ce dernier sujet, voir notamment les travaux de 
Caillosse et Commaille : Jacques CAILLOSSE, « La sociologie 
politique du droit, le droit et les juristes », (2011) 77 Droit 
et société 187  ; Jacques COMMAILLE, «  Esquisse d’analyse 
des rapports entre droit et sociologie. Les sociologies 
juridiques  », (1982) 8 Revue interdisciplinaire d’études 
juridiques 1. Voir aussi les développements de Berthelot au 
sujet de l’accent que met l’école de la sociologie allemande 
sur la compréhension de l’activité sociale  : Jean-Michel 

BERTHELOT, La construction de la sociologie, Paris, Presses 
universitaires de France, 1991, p. 45 et 46.

41 François OST et Michel VAN DE KERCHOVE, «  Pour une 
épistémologie de la recherche interdisciplinaire en droit », 
(1982) 8 Revue interdisciplinaire d’études juridiques 1, 6.

42 Voir les propos éclairants de la professeure Lemay au 
sujet de l’interdisciplinarité  : V. LEMAY, préc., note 3, aux 
pages 29 et 30.

43 Pierre NOREAU, « Voyage épistémologique et conceptuel 
dans l’étude interdisciplinaire du Droit  », dans Dans le 
regard de l’autre/In the Eye of the Beholder, Montréal, 
Éditions Thémis, 2007, p. 165, à la page 186.

44 Id., à la page 187.

des savoirs juridiques nationaux. Elle contribuera ainsi 
à l’effacement de la canonique distinction existant 
entre droit privé et droit public, laquelle ne trouve 
plus sa justification dans le monde contemporain27. 
Par conséquent, elle s’avérera être aux confins des 
trois objectifs renouvelés de ma thèse, lesquels visent 
à satisfaire un objectif général, soit celui d’abaisser 
les barrières subsistant encore entre droit public et 
droit privé. Cette approche comparatiste participera 
également d’un véritable éveil épistémologique à 
l’égard du droit québécois, informé par le regard de cet 
Autre belge. En cela, je rejoins le commentaire de Muir-
Watt, pour qui « l’une des avancées les plus importantes 
de la pensé comparative contemporaine consiste 
précisément en l’attention donnée à cette perception 
critique de sa propre réalité juridique informée par un 
regard sur l’autre28 », et de Samuel, qui considère le droit 
comparé comme épistémologiquement nécessaire  : 
« [l]egal knowledge thus requires comparison between 
different legal systems29. » 

Notons toutefois que cette approche de positivisme 
d’ouverture en faveur du droit comparé sera porteuse 
de nombreux défis. En effet, utilisé à mauvais escient, 
le droit comparé est susceptible d’imposer un type 
d’idées ou d’épistémologies propres à une culture, 
en l’espèce québécoise, à une seconde culture, ici 
belge - et inversement. Il me faudra donc esquiver ce 
piège impérialiste afin d’éviter que des distorsions 
ne se créent30. Aussi, dois-je rappeler que c’est cette 
mauvaise utilisation du droit comparé qui a mené 
aux dénonciations actuelles quant à l’hégémonie du 
concept occidental des droits fondamentaux de la 
personne31, concept que je souhaite critiquer dans le 
cadre de ce projet de recherche interdisciplinaire en 

droit de la famille comparé. J’ajouterai en définitive 
que l’approche de droit comparé privilégiée sera - j’ose 
l’espérer - un moyen adéquat pour faire pression sur le 
législateur à l’égard des réformes qui pourraient s’avérer 
nécessaires en droit de la famille québécois, le droit 
comparé étant susceptible d’élargir sa responsabilité 
morale en lui présentant les structures juridiques 
retenues dans d’autres contrées pas si lointaines32. 

Par ailleurs, en plus d’une approche comparatiste, la 
première partie de mon projet de thèse fera également 
écho au célèbre duo « droit et histoire », s’agissant pour 
moi d’étudier le droit de la famille québécois et belge en 
matière de mariage et de filiation dans une perspective 
socio-historique. En effet, si le droit a pour structure 
des normes déterminées par un contexte historique de 
production et de mise en œuvre33, il m’apparaît d’autant 
opportun de dresser un portrait socio-historique du 
mariage et de la filiation. Pour paraphraser le professeur 
Devinat, qui reprend lui-même les propos de Paul 
Veyne, je compte donc « faire comprendre l’intrigue » du 
droit à la manière d’un historien34. Plus spécialement, 
j’adopterai une méthode similaire à ce que Cartier 
décrit comme étant d’une part «  l’histoire classique  », 
et d’autre part «  l’histoire du droit  », m’affairant d’un 
côté à insérer le droit dans son contexte, et d’un autre à 
en éclairer la substance afin d’en retracer la généalogie, 
traçant ainsi les liens qui s’imposent entre le passé et 
le présent35. En cela, le duo invoqué supposera une 
analyse critique et dynamique des systèmes de droit 
contemporains au Québec et en Belgique, notamment 
à l’égard du mariage et de la filiation36. Aussi, avant 
d’examiner les cadres théorique et méthodologique 
seyant à mon second objectif de recherche, dois-je 
applaudir la sagesse de Montesquieu lorsqu’il écrit 

« [qu’i]l faut éclairer l’histoire par les lois, et les lois par 
l’histoire37. » 

  b) Second objectif : du mariage entre explication 
d’un droit familial construit en réponse aux 
droits fondamentaux et constructivisme, 
interdisciplinarité et philosophie

Je le réitère, j’ai pour second objectif de recherche 
d’expliquer pourquoi le droit familial québécois et 
belge se façonne en réponse aux droits et libertés 
fondamentaux de la personne. Pour ce faire, je compte 
désormais procéder à une analyse jurisprudentielle, 
voire parlementaire, de type sociologique à l’intérieur 
de laquelle je postulerai le caractère construit de 
la connaissance juridique. Partant, j’estime que la 
théorie constructiviste me permettra de satisfaire ce 
second objectif, notamment parce qu’elle insiste sur 
l’influence des acteurs sociaux quant à la construction 
du droit, que ce soit en raison de considérations 
politiques, économiques, éthiques ou autres. En effet, 
le constructivisme suppose que la vérité humaine est 
le fruit de la connaissance induite par la construction 
humaine, le monde étant empirique, constitué 
d’expériences et ne pouvant prétendre en l’existence 
d’une réalité dépeinte comme étant « ontologique »38. 

Une approche réflexive m’amène également à 
reconnaître que l’interdisciplinarité39 sera partie 
intégrante de cette seconde partie, la théorie 
constructiviste faisant appel, comme je l’ai dit, à une 
perspective sociologique du droit, c’est-à-dire à un 
second duo fameux - celui «  droit et sociologie  »40. 
En effet, de manière générale, l’interdisciplinarité 
suppose la renonciation «  aux assurances du savoir 

établi41  », s’agissant d’un mouvement de va-et-vient 
constant, d’un «  ballet intellectuel  » infini entre deux 
disciplines savantes aux frontières a priori étanches 
et aux univers méthodologiques distincts42. Plus 
précisément, l’interdisciplinarité implique l’intégration 
des réponses proposées par d’autres disciplines aux 
questionnements propres à une première discipline43, 
saveur que j’entends ici donner à ma thèse. Pour 
reprendre les propos du professeur Noreau, le juriste 
ne pourra participer à définir la science du droit que s’il 
reconnaît que le droit ne se suffit pas à lui-même et qu’il 
est à la fois cadre de production sociale et producteur de 
relations sociales44. 

Par conséquent, dans le cadre de ce projet de recherche 
en droit de la famille comparé, l’interdisciplinarité 
participera d’un choix réflexif. Tel que je l’ai évoqué, 
ma méthodologie s’en trouvera conséquemment 
influencée, supposant notamment l’examen des 
travaux parlementaires, des rapports des codificateurs, 
de la jurisprudence et d’analyses sociologiques. En 
outre, le style littéraire afférent à cette seconde partie 
sera descriptif. 

Enfin, puisque mon second objectif présuppose 
qu’effectivement, le droit familial se construit à la 
lumière de la transformation des droits et libertés 
fondamentaux, il me faudra faire appel aux principes 
philosophiques inhérents aux systèmes de droit 
moderne pour démontrer que les droits et libertés 
fondamentaux transcendent le droit familial. À ce 
sujet, les théories de Locke et des philosophes libéraux 
me seront profitables puisqu’elles soutiennent 
la reconnaissance d’un certain nombre de droits 
fondamentaux inaliénables qui précèdent la société 

Or, la réflexivité permet également de prendre conscience que le choix d’un paradigme alternatif 
quelconque n’est pas neutre, et qu’il pourrait, tout comme le positivisme, desservir nos objectifs de 
recherche.



22

45 À ce sujet, voir : id., aux pages 173 et 174 ; Jean LECLAIR, 
«  L’avènement du constitutionnalisme en Occident  : 
fondements philosophiques et contingence historique  », 
(2011) 41 R.D.U.S. 159, 175-181  ; John LOCKE, Traité du 
gouvernement civil, Paris, Garnier-Flammarion, 1984, p. 
169 et suiv. 

46 Ces derniers propos participent de la critique marxiste 
en général.

47 Au sujet du droit et de la philosophie, voir notamment : 
Brian LETTER, «  Beyond the Hart/Dworkin Debate  : The 
Methodology Problem in Jurisprudence Symposium  », 
(2003) 48 American Journal of Jurisprudence 17.

48 P. NOREAU, préc., note 43, aux pages 168 et 169.

49 Id., à la page 190.

50 V. LEMAY et B. PRUD’HOMME, préc., note 1, 609. Voir 
également : C. ATIAS, préc., note 1, p. 20.

51 Voir : infra, p. 16 et 17. 

52 En effet, après tout, «  [l]e propre du juriste savant, 
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 successeurs.  » Voir  : Philippe JESTAZ et Christophe 
JAMIN, La doctrine, Paris, Dalloz, 2004, p. 17.

53 V. LEMAY, préc., note 3, à la page 34. 

54 M. DEVINAT, préc., note 19, 670. Dans le même sens, 
Caillé, Lazzeri et Senellart indiquent ceci : « en développant 
une stratégie de réponse originale aux questions anciennes, 
chaque philosophie importante modifie non seulement les 
réponses reçues mais les questions elles-mêmes.  » Voir  : 
Alain CAILLÉ, Christian LAZZERI et Michel SENELLART (dir.), 
Histoire raisonnée de la philosophie morale et politique. Le 
bonheur et l’utile, Paris, La Découverte, 2001, p. 10.

et qui sont garantis par son organisation politique45. 
C’est également ces théories qui me permettront de 
relier la seconde partie de ma thèse, qui consacre 
mon deuxième objectif, à son troisième thème, qui se 
rattache aussi à la philosophie et fait l’objet de mes 
développements suivants.

 c) Troisième objectif  : de l’accord entre règles 
susceptibles de miner la cohérence interne du 
droit, critique du droit ainsi que propositions 
réformatrices et approche philosophique, 
anthropologique et prospective du droit

Tel que mentionné, j’ai également pour but de 
démontrer qu’un droit familial - qu’il soit québécois, 
belge ou autre - construit en réponse aux droits 
fondamentaux peut mener à des incongruités et miner 
la cohérence interne du droit par la mise en vigueur 
de règles qui satisfont davantage certains groupes 
d’acteurs sociaux que le sujet de droit lui-même46. En 
cela, j’ai également pour objectif corollaire de critiquer 
le droit positif et d’en proposer une réforme. 

En ce sens, puisque la réflexivité a l’avantage d’être 
féconde en questionnements, certaines pistes 
m’apparaissent appropriées pour atteindre une 
harmonie parfaite dans la poursuite de mon troisième 
objectif. Par exemple, ne devrais-je pas m’attacher 
à aborder mon objectif troisième sous l’angle d’une 
approche philosophique du droit où, notamment, 
la notion de «  légitimité  » trouverait sa place  ? Où 
mon discours serait fondé, inter alia, sur l’évolution 
anthropologique de la famille  ? Où je rechercherais 

les «  ultimes  » représentations  ? C’est effectivement 
d’autant de chemins qu’il me semble nécessaire, voire 
capital d’explorer. 

Ainsi, aborder mon troisième objectif sous l’angle 
d’une approche philosophique du droit aurait comme 
résultat, notamment, de laisser place à la notion 
de «  légitimité  », laquelle m’apparaît tout indiquée 
pour appuyer l’affirmation qu’un droit construit en 
réponse aux droits fondamentaux peut effectivement 
mener à des incongruités et miner la cohérence 
interne du droit. L’adoption d’une telle approche 
ferait d’ailleurs référence à un troisième célèbre duo 
- «  droit et philosophie  »47, en plus de sous-tendre la 
recherche des «  ultimes  » représentations que je me 
propose d’effectuer. Cette approche aurait également 
l’avantage de supplanter le critère de validité juridique 
de la norme, qui dans l’ordre normatif actuel, a 
complètement éclipsé celui qui s’attache à la valeur de 
norme en termes de correspondance au juste48. Aussi, 
dois-je faire mien le commentaire du professeur Noreau 
voulant que la théorie du droit puisse certes dépasser 
le normativisme de Kelsen et se poser en termes 
d’effectivité ou de légitimité49. 

En outre, fonder mon discours sur l’évolution 
anthropologique de la famille pourrait s’avérer 
particulièrement opportun considérant le fait que 
l’anthropologie permet la distanciation et l’évitement 
du potentiel de conflit que suppose l’interdisciplinarité. 
Lemay et Prud’homme soulignent :

1) adopter une attitude anthropologique à l’égard des 
savoirs signifie adopter une attitude de présomption 
d’égalité des valeurs épistémologiques, chacune ayant 
potentiellement accès à une égale scientificité ou à un 
statut de connaissance valable, et chaque projet savant 
porteur de discipline ou de paradigme est le site potentiel 
d’une force caractéristique et complémentaire que nous 
gagnons à mettre en évidence pour accéder à ses effets 
bénéfiques  ; 2) adopter une attitude anthropologique 
à l’égard des savoirs, c’est aussi refuser ce mythe 
universitaire courant selon lequel l’interdisciplinarité est 
facile et acquise.50 

Il apparaît donc évident que la rencontre de 
l’autre discipline ne pourra se faire sans heurts, 
particulièrement pour le doctorant en droit - pour qui, 
je l’ai dit, les réflexes positivistes sont profondément 
ancrés. C’est à force de dur labeur qu’il pourra 
relever les défis posés par l’interdisciplinarité et 
s’affranchir des mythes l’entourant, ce qui fait l’objet 
de nos développements terminaux51. L’adoption 
d’une attitude anthropologique saura donc éclairer 
le doctorant en droit dans cette quête de l’Autre, 
particulièrement face à un projet de recherche qui 
comme en l’espèce, se pose en termes de droit comparé 
et d’interdisciplinarité. 

Enfin, j’ajouterai que l’approche philosophique 
suggérée sous-tendra un style littéraire argumentatif 
et descriptif, auquel s’additionnera une analyse 
prospective du droit, à l’intérieur de laquelle j’exposerai 
l’état du droit positif, pour ensuite le critiquer et 
proposer des solutions réformatrices au législateur52.  

À ce sujet, je note d’ailleurs que l’aspect interdisciplinaire 
de ma thèse aura lui-même été porteur de ce jugement 
prospectif à l’égard du droit53. 

 C. Question et hypothèse de recherche revisitées

Tout comme pour mes cadres théorique et 
méthodologique, la réflexivité induit forcément 
certaines modifications quant à mes question et 
hypothèse de recherche. En effet, la revisite de celles-
ci conduit à leur reformulation afin de laisser place au 
concept de légitimité, lequel est partie à l’approche 
philosophique du droit évoquée au moment de 
discuter du troisième objectif de recherche que je 
poursuis. Partant, ma question de recherche pourrait 
désormais se poser ainsi  : «  Quels sont les effets des 
droits et libertés fondamentaux de la personne sur la 
construction du droit familial belge et québécois au 
XXe siècle  ?  ». Notons toutefois que cette question se 
précisera et se transformera en cours de recherche, la 
méthodologie étant appelée à se développer au contact 
de la recherche54. 

Quant à mon hypothèse de recherche, elle sera 
évidemment tout autant sujette à transformation 
ultérieure. Pour l’heure, je puis toutefois l’envisager 
postuler que le droit familial se façonne effectivement 
en réponse à l’évolution des droits et libertés 
fondamentaux de la personne et que les effets d’une 
telle interaction sont en partie négatifs, la volonté de 
préserver les droits et libertés fondamentaux pouvant 
mener à des incongruités et miner la cohérence interne 
du droit. En cela, elle s’harmoniserait à mes objectifs 

La qualité interdisciplinaire de ce projet de thèse en droit de la famille comparé pose également avec 
acuité le défi relatif au mélange des genres. En effet, à deux disciplines - droit et sciences humaines 
et sociales - correspondent des objectifs distincts et des méthodes d’analyse différentes, les deux 
disciplines demeurant toutefois complémentaires.
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55 Gilles GRENON et Suzanne VIAU, Méthodes quantitatives 
en sciences humaines, Montréal/Paris, Gaëtan Morin 
Éditeur, 1999, p. 5 et 6. Voir aussi  : K. JASPERS, préc., note 
14, p. 77.

56 Supra, note 42.

57 Selon le professeur Noreau, « [i]l y a dans chaque champ 
un point de fuite qui s’ouvre sur l’autre. » Voir : P. NOREAU, 
préc., note 43, à la page 198.

58 V. LEMAY et B. PRUD’HOMME, préc., note 1, 604. 

59 F. COOMANS, F. GRÜNFELD et M. T. KAMMINGA, préc., note 
16, à la page 17. En effet, à mesure de la complexification des 
problèmes sociétaux, une collaboration entre les différents 
savoirs disciplinaires s’avère d’autant essentielle, d’où 
ce nécessaire souci, chez le chercheur universitaire, pour 
l’interdisciplinarité. À ce sujet, voir : Linda MORTON, Howard 
TARAS et Vivian REZNIK, «  Teaching Interdisciplinarity 
Collaboration : Theory, Practice, and Assessment », (2009-
10) 13 Quinnipiac Health L. J. 175, 177.

60 Supra, note 18.

61 À ce sujet, voir : V. LEMAY, préc., note 3, à la page 36.

62 Voir : supra, p. 8 et 9.

63 Voir : supra, note 54.

64 P. NOREAU, préc., note 43, 165.

65 V. LEMAY et B. PRUD’HOMME, préc., note 1, 599.

de recherche renouvelés, consacrant un mariage 
parfait entre chaque partie de ma thèse. D’ailleurs, je 
réitère que ces parties correspondront pour chacune 
à un de mes trois objectifs renouvelés, lesquels 
mettent clairement en évidence les défis posés par 
l’interdisciplinarité dans ce projet de recherche en droit 
de la famille comparé.

 III. Les défis posés par l’interdisciplinarité dans 
un projet de recherche en droit de la famille 
comparé

Les déploiements réflexifs inhérents au présent travail 
me mènent enfin à m’interroger sur la volonté de 
connaissances multiples que suppose ce projet de thèse. 
En effet, alors que mon premier objectif renouvelé 
s’attache clairement à un dessein de connaissance, de 
description et de comparaison du droit tel que posé 
par les autorités en place, mes second et troisième 
objectifs - tels que redéployés - participent plutôt d’une 
volonté de comprendre un phénomène en référence 
aux sciences humaines et sociales. Car c’est bien là 
l’objet des sciences humaines et sociales que d’étudier 
l’Homme et ses comportements, et de découvrir les 
lois régissant les phénomènes humains55. Aussi, un 
tel constat met-il de nouveau en exergue la qualité 
pleinement interdisciplinaire de mon projet de thèse, 
qui suppose la conjugaison de deux univers scientifiques 
aux méthodologies distinctes, dans une sorte de 
« ballet » infini où le balancement entre deux mondes se 
fait de manière conjonctive et engagée56.

La qualité interdisciplinaire de ce projet de thèse en 
droit de la famille comparé pose également avec acuité 
le défi relatif au mélange des genres. En effet, à deux 
disciplines - droit et sciences humaines et sociales - 
correspondent des objectifs distincts et des méthodes 
d’analyse différentes, les deux disciplines demeurant 
toutefois complémentaires57. Partant, je devrai 

éviter de façonner une interdisciplinarité immature 
et d’effectuer des rapprochements interdisciplinaires 
périlleux, s’agissant plutôt de veiller à maintenir 
étanches les frontières séparant la première partie 
de ma thèse, d’une part, et les seconde et troisième 
sections, d’autre part. En cela, il me faudra également 
assumer mon statut d’apprenti face aux sciences 
humaines et sociales et privilégier l’alternance et le 
dialogue, lesquels se présenteront comme des remèdes 
pour prévenir le mélange des genres. Un regard 
réflexif me poussera en outre à découvrir les beautés 
complémentaires de l’Autre - cet «  étrange sciences 
humaines et sociales » - et d’en admettre pleinement la 
dignité savante. C’est d’ailleurs ce qu’indiquent Lemay 
et Prud’homme :

Bref, découvrir la méthode de l’Autre, sa légitimité et sa 
beauté heuristiques potentiellement complémentaires et 
d’égale dignité savante est l’antidote parfait à l’impression 
de se croire seul détenteur de la bonne façon d’approcher le 
monde. Et c’est simultanément une impulsion efficace vers 
la réflexivité, soit vers une conscience accrue de la façon 
donnée dont chaque personne approche le monde58. 

En ce sens, n’est-il pas surprenant de lire que 
l’interdisciplinarité est vue comme indispensable 
dans toutes recherches en sciences humaines59. Au 
surplus, l’interdisciplinarité m’oblige désormais à 
une incontournable prise de conscience au sujet de 
la dimension projectuelle de la science60. Aussi, me 
permet-elle de réaliser la pleine marge de manœuvre 
dont je dispose en tant que doctorante, faisant en sorte 
que mes objectifs de recherche, et non pas les rapports 
dominants - qui d’ailleurs favoriseraient a priori la 
défense des droits fondamentaux plutôt que leur 
critique - soient bien servis par mes travaux61.

Enfin, l’adoption d’une stratégie interdisciplinaire 
épistémologiquement mature me permettra de bien 

conjuguer les exigences d’une cotutelle de thèse, 
en l’espèce belgo-québécoise, étant plus à même 
de satisfaire à la fois aux exigences européennes 
«  classiques  » - influencées par la prééminence du 
positivisme - et à celles plus avant-gardistes des 
facultés de droit nord-américaines - ouvertes aux 
paradigmes alternatifs. 

Partant, dans le cadre de mon projet de thèse, les 
défis posés par l’interdisciplinarité - que j’ai d’ailleurs 
abordés d’une manière qui ne se prétend pas exhaustive 
- seront grands. Ils seront à la mesure de ceux posés 
par le droit de la famille, un domaine en constante 
ébullition où l’empreinte laissée par le passage des 
changements sociaux est souvent remarquable. Aussi, 
me faudra-t-il retenir qu’à tout projet de thèse en droit 
comparé appartient un nécessaire souci du doctorant 
pour l’interdisciplinarité, le droit comparé se voulant 
par essence interdisciplinaire62.

 Conclusion

Je l’ai mentionné, toute méthodologie ne peut que se 
développer, voire s’affiner en cours de recherche63. À 
l’issue des déploiements réflexifs qui font l’objet du 
présent texte, il m’est donc impossible de prétendre 
avoir entièrement parcouru la route de la réflexivité 
quant à ce projet de thèse interdisciplinaire en droit 
de la famille comparé. En effet, pour reprendre 
l’expression du professeur Noreau, ce texte se veut un 
« perpétuel chantier »64. À l’image de la recherche en 
droit, il est intrinsèquement sans fin, sans limite, sans 
terminaison ultime. Tout comme l’interdisciplinarité 
savante et la pratique professionnelle, il suppose de 
difficiles questionnements, de multiples éventualités. 
Il aura toutefois eu le mérite d’éclairer le chemin d’une 
doctorante - le mien - en me permettant d’illustrer 
l’utilité d’une approche réflexive dans l’élaboration 
d’un projet de recherche interdisciplinaire en droit 

de la famille comparé. Il aura eu le bénéfice de 
permettre la revisite de mes objectifs de recherche 
et la revue du cadre théorique et de la méthodologie 
élus afin de les questionner, voire de les adapter à mes 
objectifs renouvelés. Il aura servi à mettre en lumière 
un leitmotiv permanent  : celui de la relativité de la 
méthodologie. Il aura enfin permis d’annoncer les défis 
que pose l’interdisciplinarité dans ce projet de thèse. 

De la réflexivité, je sais donc maintenant bien plus que 
le nom. Force m’est d’en constater les vertus et d’en 
reconnaître l’utilité savante, force m’est de dénoncer 
«  le juriste [qui] fait du droit comme il respire, sans y 
penser65. » Comme la mélodie qui résonne aux oreilles 
du mélomane, la réflexivité sera désormais pour moi 
une incessante ritournelle. Elle saura être en mesure 
de paver la voie au droit de la famille du XXIe siècle 
et, comme mon projet de thèse, de mettre en exergue 
l’étroite connexion qui peut exister entre droit familial 
et droits et libertés fondamentaux. Enfin, la réflexivité 
pourra aussi se présenter comme une solution 
acquiesçant à la conjugaison des savoirs disciplinaires, 
permettant un positionnement face aux futures 
réformes ou législations à adopter en droit familial, 
proposant en cela des pistes de réflexion judicieuses aux 
prochaines législatures.

Cette approche comparatiste participera également d’un véritable éveil 
épistémologique à l’égard du droit québécois, informé par le regard de cet 
Autre belge.
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L’article de réflexivité critique et d’interdisciplinarité 
en droit qui suit, permet de mettre en exergue 
l’importance de la complémentarité des méthodes de 
connaissances quant à l’appréhension d’un phénomène 
en droit. C’est autour de l’étude préliminaire de 
l’impact de l’entrée en vigueur de la question 
prioritaire de constitutionnalité en France, le 1er mars 
2010, que se dessinera cette analyse. De surcroît, sera 
mis en évidence, de part mon statut de jeune expatriée, 
l’influence d’un enseignement de type “européen” 
puis “américanisé” sur le choix de ces méthodes de 
connaissances. Aussi, au vu du respect que je dois à 
mes professeurs français je voudrais rassurer mes 
lecteurs que les diverses caricatures présentent au 
sein de ma démonstration, ne dénotent en rien une 
attitude « rebelle » à l’encontre de ma propre formation 
académique. En effet les quelques illustrations qui 
agrémentent cet article ont eu pour uniquement 
objectif de colorer mes propos d’un zeste d’humour.

Le sujet de l’étude qui suit permet de mettre en lumière 
les interactions entre le «Droit et la culture» d’un 
pays donné avec une invitation à se concentrer sur 
une approche comparée mettant en perspective un 
exemple d’enseignement du droit issu d’une université 
européenne, notamment française, et l’enseignement 
du droit inculqué par une faculté nord-américaine, 
en l’occurrence celle de l’université de Montréal. A 
travers ces grands traits d’analyses, l’accent sera mis 
sur le travail de réflexivité et d’interdisciplinarité 
dans la recherche en droit. Plus précisément, c’est au 

travers d’une illustration de mon sujet de thèse que 
je tenterai de mettre en exergue l’importance de la 
complémentarité des méthodes de connaissances 
quant à l’appréhension d’une étude prospective en 
matière pénale. 

 Tout en omettant bien volontairement de définir 
le terme «  Droit  », encore faut-il s’entendre sur la 
signification et sur le contenu du mot «Culture». Alors 
qu’il existe de multiples définitions relatives à cette 
notion, mon choix sera celui de reporter celle donnée 

par l’UNESCO lors de la Déclaration de Mexico sur les 
politiques culturelles, retranscrite dans le rapport 
final se rapportant à la conférence mondiale sur les 
politiques culturelles en 1982: «  Dans son sens large, 
la culture peut aujourd’hui être considérée comme 
l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, 
intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société 
ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les 
lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de 
l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et 
les croyances». 

Il n’y a pas de doute que le « Droit » d’une société fait 
partie de sa «  Culture  ». De plus, cette «  Culture  » 
explique et façonne le «  Droit  », l’engendre dans une 
grande mesure et en est le reflet. Si on juxtapose ces 
deux termes « Culture » et « Droit  », on aboutit à la 
notion de «culture juridique» qui rendrait compte de 
la relation entre culture nationale et droit national. 
A la lumière des cours dispensés au sein du séminaire 
de « Méthodologies du droit et interdisciplinarité » par 
le professeur Violaine Lemay, une troisième filiation 
trouverait sa place pour compléter cette relation 
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bilatérale  : celle de «l’enseignement national». La 
culture juridique d’un pays donné a inexorablement 
un impact sur le choix des méthodes d’enseignement 
professé dans les universités. J’éclairerai ce dernier 
point eu égard à mon expérience de jeune étudiante 
expatriée de France venue poursuivre mes études de 
droit, outre-Atlantique à Montréal. Ne préjugez pas 
de cette démarche une dérive égocentrique, mais 
seulement un moyen d’apporter un éclairage sur les 
difficultés de développer ma démonstration à venir.

 1. L’influence de la Culture juridique d’un pays 
sur les choix des méthodes d’enseignements 

 a. La méthode dogmatique insufflée par le 
positivisme kelsénien en France 

Etudiante française, j’ai poursuivi mes cinq années 
d’études au sein de l’Université Paul-Cézanne d’Aix-
en-Provence. Fervente défenderesse du positivisme 
kelsénien, j’ai donc baigné dans cette culture juridique 
qui prônait la méthode dogmatique comme la seule et 
unique manière d’appréhender valablement le droit. 
L’un des premiers cours qui m’était alors enseigné 
durant ma première année de droit, fut le droit 
constitutionnel accompagné de son éminent théoricien 
Hans Kelsen. Inutile de rappeler que ce dernier est 
à l’origine de la théorie dite de la «pyramide des 
normes» qui vise à expliquer de façon objective tout 
système juridique en fonction de l’ordonnancement des 
différentes normes et sources du droit, assurant ainsi 
une explication rationnelle du droit au principe de la 
hiérarchie des normes. Cette considération théorique 
a permis d’expliquer et de favoriser l’émergence du 
contrôle de constitutionnalité dans les pays européens 
et notamment dans mon pays d’origine, la France. A 
plus petite échelle, au sein de mon université Paul-
Cézanne, cette diffusion de la pensée positiviste pure 
était accentuée par la figure emblématique de l’ancien 
doyen Louis Favoreu, qui outre ses charges de président 

de l’Université française, fut professeur de droit, ce 
qui lui valut notamment le titre de spécialiste en droit 
constitutionnel. Si je raisonne en faisant référence à 
la notion «d’approche-programme» appréhendée par 
l’Université de Montréal qui propose de coordonner et 
de gérer le programme d’études de manière systémique 
et continue à l’intérieur d’un cadre où les enseignants 
participent de manière concertée aux opérations de 
conception, de mise en œuvre d’évaluation et de suivi de 
la qualité de programme, je pourrais même aller jusqu’à 
affirmer que le corps professoral de mon université 
s’était concerté afin de s’assurer que le mouvement de 
pensée dogmatique représente d’une certaine façon le 
fil conducteur des cours offerts durant notre formation 
d’étudiant. 

Tel un cheval avec ses œillères, j’imagine le corps 
professoral français obnubilé par la pensée kelsénienne. 

Tout cela pour en arriver à la constatation que ce 
n’est qu’en entamant ma nouvelle formation au sein 
de l’université montréalaise que j’entendis parler 
d’interdisciplinarité…

 b. Les modes de pensée alternatifs Outre-
Atlantique insufflés par une culture contestataire

Tel un buffet chinois, la dynamique de l’enseignement 
professé au sein de l’université de Montréal offrait 
au «  menu  » une multitude de choix concernant les 
méthodes de connaissances quant à l’appréhension d’un 
phénomène en droit. C’est dire combien le changement 
d’approche d’une analyse en droit, quelle qu’elle soit, ne 
fut pas chose aisée.

Je vois dès lors poindre une des premières questions qui 
me sera posée dès mon retour au bercail : « Mais Chloé, 
qu’est-ce que tu retiens de ces premiers enseignements 
montréalais  au juste  ?  » Je répondrai certainement 
l’appel à la prise de conscience de l’avantage du 
dialogue, de l’échange de connaissances, d’analyse, de 
méthodes entre deux ou plusieurs disciplines. L’utilité 
des interactions et de l’enrichissement mutuel entre 
plusieurs spécialistes ou pour aller droit au but, la 
conscientisation des bienfaits de l’interdisciplinarité 
pour appréhender un phénomène en droit. Cette 
mise en scène ne vise aucunement à amplifier ma 
démonstration mais représente seulement le moyen 
de retranscrire «  le choc culturel de pensée » subi en 
émigrant sur l’ancienne terre amérindienne. 

Ce ressenti s’explique tout d’abord par la prise de 
conscience inéluctable que mon raisonnement 

intellectuel devra nécessairement graviter autour 
de deux pôles culturels entretenant des relations 
antagoniques : en effet tout semble à première vue 
les opposer, cela apparait aussi bien au niveau de la 
conception de la norme juridique qu’au niveau des 
différents postulats méthodologiques de mise en 
œuvre du droit inspirant respectivement les deux ordres 
juridiques que je tiens pour base de référence dans mon 
travail de recherche.

 L’ordre juridique français dans lequel j’ai baigné 
durant mes cinq premières années de droit, fait 
partie de ces systèmes juridiques qui sont totalement 
endoctrinés par la pensée kelsénienne. Le positivisme 
juridique est, de nos jours, la réflexion intellectuelle qui 
innerve la pensée des professionnels du droit français. 
Les juristes français ont vocation à décrire le droit tel 
qu’il est, tel qu’il ressort des lois stricto sensu purifiées 
de toutes données sociologiques, philosophiques, 
sociales, voire historiques, considérées comme 
superfétatoires. En effet, Kelsen entend dégager le 
droit de ses fondements idéologiques et moraux, pour 
n’en faire qu’une technique de régulation, une pure 
technique au service de l’Etat laÏc. L’auteur positiviste 
veut encore expurger de la théorie du droit positif 
de tout élément non juridique, des considérations 
psychologiques, sociologiques, politiques, ethniques et 
religieuses.

Outre-Atlantique, et à plus petite échelle, au sein de 
l’Université de Montréal l’interdisciplinarité semble a 
contrario «  avoir meilleure réputation  ». Une auteure 
comparatiste à la légitimité aussi peu suspecte que 
Horatia Muir Watt1 rend clairement compte de cette 
antinomie et démontre notamment que ces différentes 
caractéristiques des grands systèmes de droit que 
l’on vient d’évoquer découlent automatiquement de 
l’influence de la culture juridique propre au pays donné. 

 Ainsi, alors que le prestige du droit français 
souffre encore aujourd’hui de son image légicentrée, 
parallèlement l’essor du modèle américain a largement 
été favorisé par la flexibilité et son dynamisme. Ces 
dernières caractéristiques tiennent à la présence, aux 
Etats-Unis, d’une culture juridique contestataire, qui 
contribue à insuffler dans le raisonnement juridique 
«classique» des influences nouvelles provenant de 
modes de pensées alternatifs et à maintenir une 
source permanente de questionnement, qui manque 
inexorablement en France. En effet celle-ci, par 
contraste avec la pensée juridique américaine, la France 
n’a pas a proprement parlé de tradition contestataire. 
Le droit français s’est tenu à l’écart de ce mouvement 
réaliste et le juriste contemporain français a tendance 
à garder inexorablement sa foi en l’infaillibilité du 
législateur et de facto en la place cardinale de la loi 
expliquant le réflexe du recours à une méthodologie 
logico-déductif signalant à la fois une certaine 
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divination de l’ordre juridique formel et le maintien 
des distances avec une méthode interdisciplinaire. Tout 
cela pour rendre compte de la complexité d’articuler ma 
pensée future qui devra nécessairement graviter autour 
de ces deux ordres juridiques opposés. C’est donc au 
travers de mon sujet de thèse que je vous invite à me 
suivre dans cette analyse, étant donné que ce dernier 
m’amène à réfléchir à une approche méthodologique 
bien précise. En voici quelques contours.

 2. La méthode kelsénienne au service d’une pure 
description du droit

 Mon sujet de thèse consiste en une étude 
comparative portant sur les effets du contrôle de 
constitutionnalité a posteriori sur la matière pénale 
ayant pour système juridique de référence, l’ordre 
juridique français et l’ordre juridique canadien. Certes, 
les différences entre le droit constitutionnel canadien 
et français sont tout comme le droit pénal canadien et 
français avérées, et les études comparatives sur ce point 
ne manquent pas. 

 Cependant, depuis maintenant plus d’un an, les deux 
systèmes sembleraient se rapprocher. C’est en tout cas 
ce que laisse entrevoir l’entrée en vigueur de la question 
prioritaire de constitutionnalité (que je nommerai 
« QPC »)  en France depuis le 1er mars 2010. Depuis cette 
date, tout justiciable français peut saisir un juge d’une 
QPC lors d’un litige en cours, afin que celui-ci se prononce 
sur la constitutionnalité d’une loi en vigueur. Il est 
indéniable qu’avec ce nouveau mécanisme, les systèmes 
de justice constitutionnelle canadien et français 
tendent à se rapprocher par leurs finalités: Plus qu’un 
rapprochement entre les deux systèmes, la QPC est un 
véritable pont juridique jeté entre la France et le Canada 
permettant d’étudier le contrôle de constitutionnalité a 
posteriori au regard de la Charte des droits et libertés 
fondamentaux bien connu des juristes canadiens voilà 
maintenant plus de trente ans. A ce stade de réflexion, 
le recours à la méthode kelsénienne, soit le positivisme 
pur, apparait comme la méthode la plus judicieuse pour 
pouvoir répondre à mon premier objectif intellectuel 
qui consiste en une pure et simple description du droit 
constitutionnel relevant respectivement de chaque 
ordre juridique national susvisé. Ainsi l’appréhension du 
contrôle de constitutionnalité a posteriori concernant 
la matière pénale, déconnectée de tout jugement de 
valeur, me permettra d’aborder le droit tel qu’il est, tel 
qu’il ressort de la loi française et canadienne, tel que 
le commande l’approche purement positiviste. Cette 
approche positiviste servira à me constituer une assise 
solide de connaissances à partir de laquelle ma réflexion 
intellectuelle pourra commencer à s’épanouir. Or en 
l’absence d’une telle approche, il m’est tout simplement 
inimaginable d’entamer mon travail de chercheur cela 
résultant de l’impossibilité de mettre en exergue, en 
amont tout raisonnement ultérieur, les phénomènes 

en droit les plus à même de constituer le socle de mon 
étude comparative à venir. Ainsi, l’utilité du recours à la 
méthode positiviste pure trouve inexorablement à se 
justifier dans ce contexte intellectuel susvisé. 

Au-delà de son apport purement juridique, la QPC est 
encore cet outil remarquable, qui me permet aujourd’hui 
d’affirmer que les mentalités cartésiennes ancrées 
jusqu’à maintenant en France ont été considérablement 
bousculées. Les acteurs de ce nouveau moyen 
constitutionnel (que représente la QPC), ont ouvert ici la 
voie à une approche anthropologique du droit mettant 
en perspective deux systèmes de droit qui tendent 
par le biais de la QPC à se déplacer mais surtout à se 
rapprocher.

 3. Les limites du positivisme kelsénien dégagées 
par la méthode expérimentale

 Or, à ce stade de la réflexion, la QPC est porteuse 
de sens. Plus qu’un pont juridique, la QPC opère un 
changement de philosophie quant à la conception, voire 
à la tradition du système juridique français ! Désormais, 
on ne met plus la loi sur un piédestal depuis que le 
Conseil constitutionnel exerce une certaine forme de 
tutelle sur sa portée ! Les temps changent. Le droit 
s’adapte à l’évolution des mœurs ! De ce fait, ne serait-il 
pas temps de faire évoluer les méthodes d’appréhension 
d’un phénomène en droit quel qu’il soit et par là ouvrir 
la voie à l’interdisciplinarité ? D’autant plus que 
chercher dans d’autres disciplines des significations du 
phénomène en droit que l’on étudie permet de combler 
les faiblesses d’une approche purement positiviste.

La mise en parallèle avec mon sujet de thèse traité semble 
ici opportune. Etant donné que j’aspire à une approche 
prospective et non pas seulement comparée, l’approche 
purement positiviste trouve rapidement ses limites et 
il est nécessaire de basculer vers l’interdisciplinarité. 
Le droit pénal et le droit constitutionnel, les deux 
branches du droit autour desquelles s’acheminera mon 
raisonnement intellectuel, devront à un moment donné 
s’accommoder de la méthode expérimentale.

  Ici, le recours à l’expérimentation s’apparente à 
un appel à l’innovation. Le choix de cette méthode 
permet dans mon cas de tester des solutions 
innovantes et de comparer leurs mérites avant de 
décider laquelle généraliser. En effet si la QPC a su 
incontestablement renforcer la protection des droits 
et libertés fondamentaux tant de l’accusé que de la 
victime, la jeune QPC tient sa principale limite dans 
son rapport avec le temps puisque ce n’est qu’après 
avoir survécu à l’examen de filtrage opéré par les 
juridictions de première instance, voire d’appel, puis 
par les Hautes juridictions de l’ordre administratif et 
de l’ordre judiciaire, que le Conseil constitutionnel 
français pourra, le cas échéant, déclarer la loi pénale 

inconstitutionnelle pour que s’ensuive son abrogation. 
Le schéma qui suit permet d’illustrer ce nouveau 
mécanisme de constitutionnalité a posteriori :

 

Si la simple approche comparative est intéressante 
pour mettre en parallèle le mécanisme de la QPC 
avec la possibilité pour tout tribunal canadien 
ordinaire de réformer le texte afin de remédier à 
l’inconstitutionnalité d’une loi, elle ne me permet pas 
d’aller au bout de mon défi intellectuel qui s’analyse 
ici en une certaine refonte du droit constitutionnel 

français. Le droit doit ici s’accommoder de la méthode 
expérimentale étant donné que mon objectif 
intellectuel ne me demande plus une simple description 

du droit mais fait appel à l’innovation. La méthode 
«expérimentale» ou «scientifique» à laquelle j’aspire 
remplit ici une double fonction de contrôle et de 
découverte. Dans ma vision intellectuelle, expérimenter 
cette réforme constitutionnelle dans le but d’accroitre 
la protection pour les justiciables français, va consister 
à tester cette réforme fictive sur une échelle réduite 

Ici, le recours à l’expérimentation s’apparente 
à un appel à l’innovation. Le choix de cette 
méthode permet dans mon cas de tester des 
solutions innovantes et de comparer leurs 
mérites avant de décider laquelle généraliser.

LES CHANTIERS DE LA RECHERCHE EN DROIT. INTERDISCIPLINARITÉ SAVANTE ET PRATIQUE PROFESSIONNELLE
LES DROITS ET LIBERTÉS ET AUTRES GARANTIES CONSTITUTIONNELLES, DES OBJETS À REDÉCOUVRIR
L’IMPORTANCE DE LA COMPLÉMENTARITÉ DES MÉTHODES DE CONNAISSANCES QUANT À L’APPRÉHENSION D’UNE ÉTUDE PROSPECTIVE 
EN MATIÈRE PÉNALE
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pendant une période donnée, puis à évaluer les 
résultats avant de procéder à sa généralisation. Dès lors, 
il devient possible à la fois de contrôler la pertinence de 
la réforme et de faire surgir certains effets inattendus ce 
qui permettra le cas échéant de « rectifier le tir ». Or, je 
ne peux entreprendre une telle démarche intellectuelle 
si je reste cantonnée à un raisonnement à tendance 
kelsénienne qui appelle à une certaine neutralité 
axiologique. Bien au contraire ici, c’est mon esprit 
analytique et critique qui prédomine. 

 Un autre objectif de recherche qui m’intéresse 
tout aussi particulièrement, est la nouvelle approche 
qu’opère le juge concernant l’interprétation de la 
norme pénale par l’intermédiaire de notre fameuse 
QPC. Cette dernière apparaît dans les faits bel et bien 
comme un mécanisme de protection permettant 
un certain contrôle de constitutionnalité diffus. Les 
juges ordinaires à travers l’examen des conditions 
permettant le cas échéant la transmission de la QPC 
jusqu’au Conseil constitutionnel, opèrent une sorte 
de « contrôle de constitutionnalité préétabli » qui leur 
accorde, de manière implicite mais certaine, un pouvoir 
normatif que la loi française refuse de leur accorder 
au nom de l’imparable et conservateur dicton : Que le 
juge demeure et reste la bouche de la loi ! Ma réflexion 
qui risque ici de heurter les fervents défenseurs de la 
tradition judiciaire française, vise à mettre en évidence 
l’inadéquation de l’idéologie française, consistant 
à idéaliser la loi et à cantonner le juge à un rôle 
subalterne, avec la pratique judiciaire. En effet, le juge 
français a inexorablement tendance à ressembler à son 
homologue canadien car depuis l’entrée en vigueur du 
nouveau moyen constitutionnel il a à plusieurs reprises 
usé de son pouvoir d’interprétation pour pallier les 
carences d’une loi tel un véritable législateur. 

 Une nouvelle fois ici, l’interdisciplinarité semble 
s’imposer de manière naturelle eu égard à la 
démonstration intellectuelle poursuivie. Observer le 
droit tel qu’il ressort de la loi, ne me permettrait tout 
simplement pas de rendre compte de la réalité, c’est-
à-dire de transparaître le pouvoir normatif du juge. 
Ainsi, il s’avère que le paradigme alternatif trouve 
nécessairement à s’appliquer.

 De ces exemples il découle que mon sujet de 
recherche devra nécessairement évoluer à travers 
diverses approches méthodologiques compte tenu 
des différentes cultures juridiques qui caractérisent 
respectivement les ordres juridiques que je tiens pour 
base de référence et surtout prendre en compte le risque 
élevé d’ethnocentrisme côté français. 

Mais peut-être pourrions-nous imaginer dans le futur 
un nouveau paradigme de pensée selon lequel les 
deux pôles culturels opposés puissent interagir dans 
un rapport dialectique de complémentarité et non plus 
dans une relation antagonique ?

 4. La question prioritaire de constitutionnalité : 
signe d’un rapprochement possible des méthodes 
quant à l’appréhension d’un phénomène en 
droit ?

 Il y a deux siècles, le droit américain était presque 
exclusivement jurisprudentiel. Aujourd’hui, il est 
principalement jurisprudentiel et accessoirement 
légal. Le droit français, quant à lui, était presque 
exclusivement légal. Aujourd’hui, il est principalement 
légal et accessoirement jurisprudentiel2. Les deux 
sources du droit des deux pays se sont donc déplacées 
et rapprochées. Aujourd’hui, de part l’entrée en vigueur 
de la QPC enterrant le mythe français tenant en la 
croyance de la complétude de l’ordre juridique étatique, 
ne pourrions-nous pas envisager ici le signe d’une 
ouverture possible à un rapprochement des méthodes 
quant à l’appréhension d’un phénomène en droit étant 
donné que le réflexe méthodologique logico-déductif 
ne trouve plus vraiment à se justifier ? Il n’est nullement 
question ici de discréditer la méthode positiviste 
dont l’utilité a été démontrée précédemment, mais 
seulement de prendre de la distance avec le réflexe 
dogmatique visant à faire de la méthode kelsénienne 
l’unique «  recette  » pour appréhender valablement le 
droit.

  En effet, le recours à l’interdisciplinarité peut 
permettre de créer un lien entre des disciplines 
différentes pour trouver une certaine unité. Le fait 
de recourir à deux disciplines différentes, à savoir le 
«  Droit  » et l’«Histoire», tout en étant distinctes, sont 

complémentaires et entrent au service les unes des 
autres. Le cloisonnement des disciplines est remis 
en cause, après un fonctionnement hermétique, une 
nouvelle démarche s’impose  : celle de faire interagir 
les disciplines. Par l’emploi de l’interdisciplinarité, des 
rapports entre les disciplines s’établissent pour que le 
chercheur comprenne l’utilité de ses apprentissages. 
Cette démarche ne rappelle-t-elle pas la conception de 
Montaigne qui préférait « une tête bien faite plutôt que 
bien pleine ? » par opposition à la vision de Rabelais qui 
voulait « un arbitre de sciences ? ».

 Retranscrite dans mon cas d’étude, l’interaction de 
l’approche historique avec mon analyse purement 
juridique de «  base  », permet de rendre compte de 
la dimension réelle de la révolution que subit l’ordre 
juridique français à travers la mise en oeuvre du nouveau 
contrôle de constitutionnalité a posteriori via la célèbre 
QPC. De ce point de vue, c’est l’occasion de procéder à 
un «  rétropédalage» pour essayer d’identifier, dans 
les stratifications successives du droit constitutionnel 
français, des phénomènes qui pourraient ressembler 
au nouveau mécanisme nouvellement en vigueur et 
ainsi procéder à une combinaison de l’histoire avec le 
droit constitutionnel le plus contemporain. En effet, 
à première vue, la QPC n’a pas à proprement parlé de 
« sœur jumelle » dans l’ordre juridique français. La QPC, 
issue de la révision constitutionnelle de juillet 2008 
et la loi organique du 10 décembre 2009, apparait bel 
et bien comme une nouveauté  ex nihilo   en ce qu’elle 
ne remplace pas une institution comparable existant 
préalablement dans l’ordre juridique français. Mais si 
cette QPC n’a pas de véritable précèdent dans l’histoire 
du droit positif français, l’innovation peut être reliée à 
une lente maturation des cultures juridiques françaises, 
d’où l’intérêt de recourir à l’approche historique afin 
d’identifier les jalons d’une acculturation progressive 
de l’idée du contrôle de constitutionnalité par voie 
d’exception en allant des écrits de l’Ancien Régime 
jusqu’aux modes de pensée de nos contemporains, en 
passant par l’action de la doctrine, développée sur ce 
terrain depuis la fin du XIXe siècle. 

 En guise de conclusion et au vu du respect que je 
dois à mes professeurs français je voudrais rassurer 
mes lecteurs que les diverses caricatures susvisées ne 
dénotent en rien une attitude « rebelle » à l’encontre de 
ma propre formation académique. En effet les quelques 
illustrations qui agrémentent cet article ont eu pour 
uniquement objectif de colorer mes propos d’un zeste 
d’humour. Ainsi si par moment j’ai pu parodier certaines 
oppositions entre les deux systèmes d’enseignements 
français et montréalais, j’espère toutefois que je ne vous 
aurez pas inspiré une mauvaise image de ma faculté 
française et qu’un jour vous prendrez plaisirs à visiter 
ma Provence natale pour siroter un bon verre de… 
pastis !

A ce stade de réflexion, le recours à la méthode kelsénienne, soit le positivisme pur, apparait comme 
la méthode la plus judicieuse pour pouvoir répondre à mon premier objectif intellectuel qui consiste 
en une pure et simple description du droit constitutionnel relevant respectivement de chaque ordre 
juridique national susvisé.
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 1. La sociologie du droit pour comprendre les représentations sociales des acteurs.
 2. Les méthodes utilisées dans le cadre de mon enquête sociologique.
 3.  Détermination du troisième objectif de recherche en fonction des résultats de l’enquête sociologique.
  a)  Les problèmes liés au manque d’information : une analogie aux vices de consentement.
  b)  La philosophie politique : outil de réflexion sur le pacte social entre État et citoyen.
  c)  Utiliser les besoins des travailleurs qualifiés pour améliorer les mesures d’intégration.

R
RÉSUMÉ

Cet article traite de l’importance de l’enseignement 
de la méthodologie et de l’interdisciplinarité comme 
outils de distanciation et de liberté pour le juriste, qui 
n’est pas formé à l’épistémologie et à la réflexivité 
critique. Il expose comment cet enseignement a permis 
de dénouer des blocages relatifs à la conceptualisation 
du sujet de thèse, a permis la formulation de nouvelles 
questions de recherche et d’envisager des méthodes 
variées permettant de produire des connaissances 
utiles à la compréhension du droit.  Le juriste, en 
s’aventurant sur des sentiers épistémiques nouveaux, 
peut réfléchir à la réception de la norme juridique et 
de ses effets. Dans notre cas, c’est la compréhension 
des normes par l’immigrant, travailleur qualifié, 
qui n’arrive pas à faire reconnaître ses compétences 
professionnelles qui retient notre attention.

1 Voir à ce sujet Violaine LEMAY, Samia AMOR, Benjamin 
PRUD’HOMME, Takwa SOUISSI, «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, (dir.) La mobilisation du droit et le pluralisme 
communautaire, Québec, Presses de l’Université Laval, 
(à paraître). Reproduit dans Méthodologie du droit et 
interdisciplinarité, DRT-7002, Université de Montréal, 
recueil de texte, tome 2, p.105.

2 Nous remercions le professeur Violaine Lemay de nous 
avoir fait connaître la citation suivante : Nous commençons 
par prendre au sérieux les principes que nous enseignent 
nos éducateurs. On proclame que ces principes sont au 
fondement de la société actuelle, mais si on les prend au 
sérieux et que l’on juge à leur aune l’organisation de la 
société […] il est évident qu’il existe une contradiction 
totale entre les deux. En pratique, notre société ignore 
totalement ces principes […]. Mais ils sont pour nous 
quelque chose de sérieux et de sacré […], le fondement de 
notre vie intérieure. […] Cet extrait de Ignazio Silone est 
cité en exergue dans Violaine LEMAY, Évaluation scolaire 
et justice sociale, Droit, éducation et société, Montréal, 
Renouveau pédagogique, 2000, p.1.

3 Ce terme fait référence à un auteur fondamental en 
théorie du droit, Hans KELSEN qui est notamment l’auteur 
de la Théorie pure du droit, Boudry-Neufchatel, Éditions de 
la Baconnière, 1953 et 1988. 

4 À cet égard Lemay dira : « Nous ne jugeons plus nécessaire 
d’expliciter, de réfléchir ou de justifier cette méthode 
reconnue de procéder, nous la reproduisons, un peu comme 
on respire, machinalement et sans y penser.» op cit, note 1, 
p. 92.

5 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 (dir.) Au miroir des disciplines/ 
Im Spiegel der Disziplinen. Réflexions sur les pratiques 
d’enseignement et de recherche inter et transdisciplinaires, 
Berne, Peter Lang., 2011, p.32.

6 Normand nous rappelle que l’Université Laval, à sa 
fondation, se donnait comme mission  : «de former des 
élites propres à servir la patrie et la religion.» Il faut donc 
tenir compte qu’en plus d’une méthodologie dominante qui 
souhaite dissocier l’étude du droit de son contexte social, 
politique, religieux, l’enseignement du droit au Québec est 
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imprégné de conservatisme. Voir Sylvio Normand, Le droit 
comme discipline universitaire : une histoire de la Faculté de 
droit de l’Université Laval, Québec, Presses de l’Université 
Laval, 2005, p.23

7 Voir le texte de Bernard Lahire, Philippe Cibois, Dominique 
Desjeux, «La non thèse de sociologie d’Élizabeth Teissier », 
1998, véritable illustration de tout ce qu’il ne faut pas 
faire, en fonction des méthodes reconnues qui permettent 
de produire des connaissances savantes en sociologie. A 
contrario, cet article nous donne un aperçu complet d’une 
bonne méthode en sociologie. L’application d’une méthode, 
conforme aux codes de la discipline, est garante de la 
justesse intellectuelle du propos.

8 Québec, Conseil interprofessionnel du Québec, La 
reconnaissance des acquis des personnes immigrantes, 
Mémoire au Comité permanent de la Citoyenneté et de 
l’Immigration de la Chambre des communes du Canada, 
Québec, Conseil interprofessionnel du Québec , 2005.

9 Voir notamment  : Jean Renaud et Tristan Cayn, Un 
emploi correspondant à ses compétences ? Les travailleurs 
sélectionnés et l’accès à un emploi qualifié au Québec, 
Direction des affaires publiques et des communications 
du MICC, 2006. Peut être consulté à : www.micc.gouv.
qc.ca ; Voir également : Marie-Thérèse Chicha , Eva Deraedt, 
«Genre, migration et déqualification  : des trajectoires 
contrastées. Étude de cas de travailleuses migrantes à 
Genève.» (2009) 97 Cahier des migrations internationales, 
82.

10 Marie-Jeanne Blain, «Parcours d’immigrants 
universitaires colombiens dans la région des Laurentides  : 
déclassement professionnel et stratégies identitaires», 
(2005) 5(1), Les Cahiers du Gres, 81-100.

11 Jean Renaud , Chantal Goyette  : Description des flux 
interprovinciaux et interurbains d’immigrants à partir de 
la BDIM / Description of Interprovincial and Interurban 
Mobility of Immigrants Based on the IMDB, rapport déposé 
à Citoyenneté et Immigration Canada, mars 2003, 59 p.

Quand vient le temps de douter, ici et maintenant, face au 
sentiment de privilège mérité qu’éprouvent les majorités 
pourtant, nombreux sont ceux qui esquivent l’effort 
critique au profit du confort qu’apportent l’habitude et le 
sentiment d’évidence.1

 Introduction  : Le choc critique et l’engagement 
comme moteur de la poursuite des études 
doctorales.

Les études doctorales sont l’aboutissement d’un long 
parcours académique, qui n’a pas été un chemin tracé 
d’avance. Ce choix a été fait suite à des années sur le 
marché du travail à observer des rapports sociaux et des 
pratiques qui étaient à l’encontre de valeurs intégrées 
durant le baccalauréat. Pour ne citer que quelques 
exemples, pensons au droit à l’égalité, à la protection 
contre la discrimination et à l’État comme rempart 
contre les injustices et gardien du bien commun. 

La pratique du droit et les emplois occupés en gestion 
au sein d’organisations non gouvernementales ont 
contribué à cette difficile lucidité, quant au fait que 
ces principes, intégrés durant mes années d’études 
en faculté de droit, n’avaient pas toujours l’effectivité 
souhaitée, dans la pratique des institutions censées les 
mettre en pratique.2

Ce choc critique remet en question le rôle du juriste 
qui se cantonne à expliquer les règles de droit positif 
et tente de les mettre en application rigoureusement 
et de manière éthique. Même en jouant ce rôle, selon 
les règles de l’art, il demeure impossible de questionner 
l’écart entre le droit établi et l’effectivité des pratiques.

De là, surgit un conflit entre notre engagement à des 
principes qui avaient orienté nos choix professionnels 
et l’impossibilité de dénoncer l’absence d’une mise 
en œuvre effective. Une fois cette prise de conscience 
accomplie, dire le droit sans états d’âme, telle 
que la méthode kelsenienne3 nous l’enseigne, ne 
correspondait plus à nos ambitions professionnelles. 

Quand nous avons entamé la réflexion à propos de 
l’articulation du sujet de thèse, la conception des 
questions de recherche et des hypothèses étaient 
difficiles à construire en dehors du droit positif. En 
effet, les réflexes acquis par la pratique du positivisme 
juridique étaient intégrés depuis trop longtemps4. Les 
blocages conceptuels provenaient d’une habitude à 
fonctionner dans les limites imposées par le positivisme 
juridique. Nous avons compris que ce blocage ne relevait 
pas d’une difficulté personnelle à conceptualiser, mais 
s’expliquait par un parcours académique dans une 
discipline savante qui n’avait pas l’habitude d’accorder 
une place prépondérante à la méthodologie. Comme 
le dit si bien Lemay  : «dans la quête de résolution de 
problème, la solution est inconsciemment rejetée 

parce que située dans une zone de la pensée où, par 
inconfort psychologique, l’acteur refuse de se diriger.»5 
Ces blocages ont pu être dénoués par une réflexivité 
nouvelle, qui a permis de chercher à l’extérieur de notre 
zone de confort. 

Cet article traitera de l’importance de l’enseignement 
de la méthodologie d’une part et, de l’interdisciplinarité 
d’autre part, comme des outils de distanciation 
et de liberté pour le juriste, qui n’est pas formé à 
l’épistémologie et à la réflexivité critique. Nous 
illustrerons nos propos en utilisant comme exemple, 
notre sujet de thèse. 

Après avoir exposé brièvement la problématique qui 
a conduit à développer notre sujet, nous présenterons 
comment cet enseignement a permis de dénouer des 
blocages relatifs à sa conceptualisation et a permis 
la formulation de nouvelles questions de recherche. 
Comme par exemple, la possibilité de réfléchir à la 
réception par les acteurs de la norme juridique et de ses 
effets, ce qui n’est pas une question pertinente, dans le 
cadre du positivisme juridique. 

Nous considérons que cette nouvelle liberté scientifique 
est un apport à la fois pour la production des 
connaissances et pour le chercheur qui peut ouvrir ses 
horizons6 et se donner de nouveaux défis intellectuels. 
Encore faut-il utiliser cette liberté à bon escient.7 C’est 
ce que l’enseignement de la méthodologie du droit 
et de l’interdisciplinarité nous a permis de faire, en 
diversifiant nos questions de recherche et en utilisant la 
méthode appropriée afin d’y répondre.

 Partie I  : L’enseignement de la méthodologie 
comme outil de conceptualisation

 1. Une problématique où s’entremêle des 
éléments de droit, de sociologie, de démographie 
et d’économie 

Les États occidentaux veulent maintenir leur 
productivité et ralentir le vieillissement de leur 
population. Il y a une compétition pour se doter de 
ressources humaines qui favoriseront l’essor d’une 
économie du savoir. Il existe des besoins de main 
d’œuvre qui permettraient à de petits centres urbains 
de résister à la décroissance. Pourtant, malgré cet 
ensemble de facteurs qui devraient faciliter l’intégration 
des travailleurs qualifiés, ces derniers se buteront 
aux obstacles de reconnaissance de leurs acquis8. Des 
recherches universitaires9 des intervenants, en emplois 
et en régionalisation10, témoignent de nombreux cas 
d’immigrants qui acceptent des emplois en deçà de 
leurs compétences. 

Cette situation pose problème, tant du point de vue 
des résultats que le programme des travailleurs 

qualifiés vise à atteindre, que du point de vue des 
candidats qui ont l’impression d’être à la merci d’un 
système incohérent. Plusieurs d’entre eux peuvent 
remettre en question leur processus migratoire, 
changer de province ou rentrer au pays d’origine 11 
Cette incapacité, d’une large proportion des personnes 
sélectionnées à trouver de l’emploi dans leur domaine 
d’expertise, remet en question l’orientation choisie 
par les politiques gouvernementales de miser sur des 
candidats qualifiés et vient questionner la pertinence 
du processus de sélection. Le travailleur qualifié, dont 
le projet migratoire ne se déroule pas selon ses attentes 
professionnelles, n’a pas de recours contre le Ministère 
de l’Immigration et des Communautés culturelles (ci-
après nommé MICC). S’il quitte le Québec, il ne pourra 
s’en prendre qu’à lui-même. L’état actuel du droit ne 
semble pas offrir de solutions satisfaisantes à cette 
problématique. Il y a donc une fracture institutionnelle 
causée par une inadéquation entre la sélection du MICC 
et la sélection effectuée par les ordres professionnels

 2. L’épistémologie et la réflexivité critique, utiles 
à la construction de questions de recherche 
difficiles à cerner.

Nous avions l’intuition que la compréhension de 
cette inadéquation ne pouvait se faire par les sources 
formelles du droit. Cette étude, quoique fondamentale 
à une connaissance approfondie des règles, ne nous 
permettait pas de cerner la compréhension que les 
travailleurs qualifiés ont des exigences du MICC et de 
l’ordre professionnel, dans la reconnaissance de leurs 
compétences professionnelles.

Grâce aux concepts approfondis dans le cours de 
méthodologie, nous avons saisi que la compréhension 
d’un phénomène empirique, ou concret, ne peut pas 
s’étudier en utilisant le paradigme dominant en droit. 
En effet, l’objectif de connaissance en droit moderne 
occidental est d’énoncer ce qu’il faut faire pour 
respecter le droit positif. À partir du moment où nos 
objectifs dévient de ce cadre, qui utilise une méthode 
dogmatique de référence aux sources formelles du 
droit, nous devons utiliser d’autres méthodes de 
production des connaissances. La compréhension d’un 
phénomène social appelle des méthodes de recherche 
propres aux sciences humaines et sociales où, par des 
méthodes expérimentales, une cueillette de données 
empiriques doit être effectuée.

En introduction, nous avons fait mention que la méthode 
de recherche classique des juristes, ne nous donnait pas 
les outils conceptuels qui nous permettaient de poser 
toutes les questions de recherche souhaitées. C’est parce 
que parmi les questions qui nous intéressent, certaines 
visent la compréhension d’un phénomène social et non 
d’un phénomène juridique. Nous voulons comprendre 
la perception des travailleurs migrants sur la facilité 
d’accès à leur ordre professionnel, une fois arrivée au 
Québec. La méthode dominante de production des 
connaissances en droit, le positivisme, ne permet 
pas de répondre à cet objectif de connaissance. Les 
sources formelles du droit ne nous renseignent pas 
sur la réception de la norme par les sujets de droit. 
Ces questions de recherche sont possibles, seulement, 
si nous sortons du cadre du positivisme juridique. Ces 
questions visent des objectifs de recherche qui n’ont 

Nous considérons que cette nouvelle liberté 
scientifique est un apport à la fois pour la 
production des connaissances et pour le 
chercheur qui peut ouvrir ses horizons et se 
donner de nouveaux défis intellectuels. Encore 
faut-il utiliser cette liberté à bon escient.
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pas pour but de décrire le droit, mais de comprendre un 
phénomène social, d’identifier les causes de ce dernier 
et d’examiner si le droit actuel offre une réponse juste et 
équitable à ce phénomène.

Comme nous le décrivons dans le paragraphe ci-
dessus, la méthodologie, en nous introduisant à 
l’épistémologie, nous a permis de comprendre la 
diversité des objectifs de connaissance, des méthodes 
et des styles adaptés à la production des savoirs, 
dans des disciplines scientifiques aussi diverses que 
le droit, la sociologie, la politique et la philosophie. 
Bien comprendre la diversité de la construction des 
savoirs est la première précaution à prendre afin 
d’éviter le mélange des genres. Par exemple, il ne faut 
pas interpréter le comportement des acteurs à l’aide 
des arrêts de la Cour Suprême et il n’est pas pertinent 
d’argumenter, en droit, que des données empiriques 
soient bonnes ou mauvaises (bien qu’il soit possible de 
les contester en valeur scientifique). La jurisprudence 
sert à dégager une tendance interprétative d’une 
norme par les juges, les données empiriques servent à 
éclairer des phénomènes sociaux, qu’elles affirment ou 
infirment nos opinions ou nos pratiques. Les cloisons 
entre les objectifs de connaissances, les méthodes et 
les styles littéraires doivent demeurer étanches, si nous 
voulons prétendre à une interdisciplinarité rigoureuse 
et respectueuse de l’épistémologie propre à chaque 
discipline scientifique.

 3. Parler savamment du droit nécessite d’en avoir 
une connaissance approfondie.

Reprenons maintenant plus en détails notre objet 
de recherche, en détaillant les objectifs visés. La 
première partie aura comme objectif de déterminer 
si tous les acteurs en cause appliquent le droit positif. 
Avant d’avoir une approche critique ou de chercher 
des solutions alternatives, il nous semble, qu’en toute 
logique, nous devons confirmer si le système en place 
respecte les règles établies du droit positif. 

Atias résume le travail du juriste utilisant la 
dogmatique  : « ranger les outils juridiques en vigueur 
et en faire une présentation ordonnée, systématique, 
cohérente.12 Pour ce faire, nous utiliserons les sources 
formelles du droit dans un style argumentatif, en citant 
les autorités pertinentes. Nous aurons comme objectif 
d’établir :« ce qu’il faut savoir pour connaître le droit, 
quelles informations il est nécessaire de collecter pour 
pouvoir parler savamment de telle ou telle question 
du droit. En d’autres termes, il suffit pour qu’une 
épistémologie juridique soit possible, de reconnaître 
que, même si le droit pouvait être donné, établi, après 
avoir été défini, il y aurait encore lieu de le décrire, de 
l’enseigner, d’en faire la théorie.»13 Bref, rien n’est 
théorisé à la lecture des normes et de la jurisprudence, 
encore faut-il en faire un tout cohérent.

Nous entendons d’abord décrire les lois14 et la 
règlementation15 qui s’appliquent au programme des 
travailleurs qualifiés. Nous ferons de même en ce qui 
concerne les normes qui régissent le mandat des ordres 
professionnels16. Ensuite, nous décrirons les directives 
et les politiques administratives développées au sein du 
MICC et des ordres professionnels. Nous restreindrons 
notre recherche à celles qui touchent les travailleurs 
qualifiés. Considérant que le droit de l’immigration 
et le droit professionnel sont des domaines de droit 
administratif, il y a beaucoup à dire sur l’impact 
déterminant de ces règles secondaires du droit. Ensuite, 
nous ferons état de la jurisprudence concernant les 
contestations des résultats de la grille de sélection des 
travailleurs qualifiés et concernant l’évaluation de leurs 
qualifications professionnelles. Nous ferons état de la 
doctrine17 portant sur le programme des travailleurs 
qualifiés et sur les pratiques de reconnaissance des 
acquis des ordres professionnels. 

Selon la méthode établie en droit, les auteurs de 
doctrine peuvent faire : « la distinction entre la doctrine 
de lege lata et la doctrine de lege ferenda. La première 
se borne à expliciter les textes et à rendre compte de 
la manière dont ceux-ci sont appliqués, tandis que la 
seconde se veut critique et suggère des infléchissements 
jurisprudentiels voire des modifications législatives. 
(nos soulignements) Il faut comprendre de ce texte 
que la critique, selon la méthode juridique, doit se 
cantonner à suggérer des tendances jurisprudentielles 
divergentes ou à proposer des modifications des normes 
en vigueur.18

Cet exercice classique est le point de départ de notre 
étude. Cette analyse du droit positif nous permettra 
de connaître de façon approfondie l’état du droit. 
Nous croyons que cela est essentiel pour un juriste qui 
souhaite devenir spécialiste d’un champ de pratique. 
Le juriste doit mettre à profit son expertise. Il est 
le spécialiste du fonctionnement des systèmes et il 
est le mieux placé pour en faire une analyse interne, 
indépendamment de l’effet que ce dernier entraîne sur 
les acteurs concernés. Ceci étant dit, d’une perspective 
critique, il faut proposer des moyens pour que le système 
s’adapte à des besoins nouveaux, au-delà du souhait 
que les tribunaux rendent des décisions différentes ou, 
du souhait que de nouvelles normes voient le jour. Il faut 
aller au-delà d’une analyse doctrinale de lege ferenda.

Souhaitant pousser la réflexion plus avant qu’un simple 
examen du contenu, nous pouvons tirer quelques 
constats concernant le fonctionnement du droit positif. 
D’abord cet exercice permet de démontrer qu’il n’y a pas 
de normes qui unissent le MICC, les ordres professionnels 
et l’immigrant dans un rapport tripartite. Cette étude 
permet d’illustrer que les règles juridiques proviennent 
de structures législatives indépendantes et de ce fait, 
produisent une jurisprudence qui ne met jamais en 
rapport les deux instances. Chacun dans son silo peut 
exécuter parfaitement son mandat, en respectant les 
règles de droit, mais le résultat final de cette bonne 
exécution des règles, crée de l’injustice, de l’iniquité 
voire même de la discrimination.

12 Christian Atias, Épistémologie juridique, 1ère éd., Paris, 
Dalloz, 2002, p.19.

13 Id, p.7.

14 On peut penser notamment aux lois suivantes  : Loi sur 
l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 
I-2.5; Loi sur l’immigration au Québec, L.R.Q., chapitre I-0.2, 
Loi permettant la mise en œuvre de l’Entente entre le 
Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle 
des qualifications professionnelles ainsi que d’autres 
ententes du même type, Projet de loi n° 3 (sanctionné – 10 
juin 2009), 1ère sess., 39e législature (Québec.).

15 On peut penser notamment aux règlements suivants  : 
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, 
L.C., DORS-2002-227; Règlement sur la sélection des 
ressortissants étrangers, R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r.2 [I-0.2, 
r.4];Règlement sur la pondération applicable à la sélection 
des ressortissants étrangers, L.R.Q., c. I-0.2, r. 2.

16 Voir, notamment, le Code des professions, L.R.Q., c. C-26.

17 Les auteurs Jestaz et Jamin rappelle que le concept 
français de doctrine   s’est cristallisé  : «entre 1880 et 1920 
grâce à un mouvement de juristes qui s’est donné le nom 
d’École scientifique.» ils rappellent ensuite que  : « la 
science du droit se constitue sous la forme d’une science 
dogmaticienne en assez nette opposition avec les sciences 

sociales qui se développent à la même époque.» Voir 
Philippe Jestaz, Christophe Jamin, La doctrine, Paris, Dalloz, 
2004, p.16.

18 Jean-François van Drooghenbroeck, François Balot, 
Geoffrey Wellems, Leçons de méthodologie juridique, 
Bruxelles, Larcier, 2009, p.18.
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LES CHANTIERS DE LA RECHERCHE EN DROIT. INTERDISCIPLINARITÉ SAVANTE ET PRATIQUE PROFESSIONNELLE
LES DROITS ET LIBERTÉS ET AUTRES GARANTIES CONSTITUTIONNELLES, DES OBJETS À REDÉCOUVRIR
LE TRAVAILLEUR QUALIFIÉ MIGRANT CONÇOIT-IL SON PROJET MIGRATOIRE COMME UN CONTRAT NON RESPECTÉ, EN CAS DE NON 
RECONNAISSANCE DE SES ACQUIS, PAR L’ORDRE PROFESSIONNEL QUÉBÉCOIS? UNE QUESTION DE RECHERCHE CONCEPTUALISÉE GRÂCE 
À L’ÉTUDE DE LA MÉTHODOLOGIE ET À UNE LIBERTÉ ACADÉMIQUE PERMISE PAR L’INTERDISCIPLINARITÉ
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Voici une illustration où le fonctionnement d’un 
système peut être parfaitement conforme aux règles 
de droit et produire de l’injustice. Ayant acquis une 
réflexivité nouvelle sur les modes d’acquisition et 
d’interprétation des connaissances, relatifs à chaque 
discipline scientifique, il nous est plus facile d’expliquer 
cette injustice par le fait qu’il n’y a pas d’adéquation 
entre les règles de droit positif, évaluées en fonction 
de leur validité tel que nous l’enseigne Kelsen, et la 
production de la justice au sens philosophique du terme.

 Partie II  : L’interdisciplinarité comme outil 
d’observation de la réception des normes par les 
acteurs.

 1. La sociologie du droit pour comprendre les 
représentations sociales des acteurs.

Une fois l’objectif premier de notre thèse atteint, en 
décrivant l’encadrement juridique du programme 
des travailleurs qualifiés et du mandat des ordres 
professionnels, notre deuxième objectif sera d’observer 
la perspective du sujet de droit, c’est-à-dire celle du 
travailleur qualifié qui applique pour migrer au Québec. 
La compréhension des représentations sociales des 
travailleurs qualifiés ne passe pas par l’étude des 
sources formelles du droit. En effet, le droit positif ne 
permet pas de tenir compte de ce point de vue car, il ne 
s’intéresse pas à la réception de la norme par l’acteur. 

Heureusement pour nous, une liberté académique 
nouvelle, du moins en Amérique du Nord, nous permet 
d’opter pour l’interdisciplinarité afin de répondre à 
des questions de recherche. Cela est nécessaire quand 
notre objectif n’est plus de décrire les normes et leur 
interprétation par les tribunaux, mais de réfléchir à la 
place du droit dans la relation sociale et, dans le cas qui 
nous concerne, d’étudier comment l’acteur comprend 
l’effet des règles de droit. 

La sociologie, comme discipline scientifique, se fait en 
rupture du sens commun et débusque les rapports non 
nommés et les interactions inconscientes des situations 
données. Berger dira à ce propos : «Poser des questions 
sociologiques implique donc que l’on vise à regarder au-
delà des buts communément admis ou officiellement 
définis des actions humaines »19 Berthelot nous 
rappelle également que les phénomènes sociaux ne 
se réduisent pas à des idées, des représentations, 
des sentiments. Ils sont extérieurs aux individus et 
s’imposent à eux […] De tels phénomènes, bien loin 
de nous être immédiatement connus, sont en réalité 
opaques.20

Les processus issus du droit positif peuvent être valides 
et les acteurs étatiques, délégués pour les appliquer, 
peuvent appliquer rigoureusement les dispositions 
législatives et malgré tout, cette bonne application des 

normes peut conduire le travailleur qualifié à effectuer 
un mauvais choix et fonder son processus migratoire sur 
des faussetés. 

Voilà pourquoi nous voulons mettre en lumière sa 
compréhension et son acceptation des règles de droit et 
des effets qu’elles provoquent sur son projet migratoire. 
Nous aimerions savoir s’il comprend la division des 
rôles entre le MICC et son ordre professionnel et s’il a 
une perception claire des exigences prévues dans les 
normes concernant son processus migratoire. D’autre 
part, nous aimerions mieux comprendre comment le 
Québec «vend» le processus migratoire à l’immigrant, 
particulièrement la possibilité de pratiquer sa 
profession. Quelles informations le fonctionnaire 
transmet-il à ce propos? S’assure-t-il qu’elles sont 
comprises par le travailleur qualifié ? Une analyse du 
discours gouvernementale sera donc nécessaire.

Le séminaire en sociologie du droit nous a permis de 
devenir plus familier avec les objectifs de connaissance 
et les méthodes propres à cette discipline. Comme le 
mentionne Berger, la sociologie permet  : «d’examiner 
une situation du double point de vue des systèmes 
concurrents d’interprétation».21 C’est l’étude de ce 
double point de vue, qui est particulièrement utile 
pour articuler la conceptualisation de notre sujet. Nous 
l’avons maintenant bien compris, le droit n’est pas 
indépendant de la société et notre société est composée 
de tous ces travailleurs venus exploiter leurs talents et 
leurs compétences. Il devient nécessaire, de connaître 
leur point de vue.

Gendreau rappelle que  : «Il n’y a pas de doute que la 
recherche tend à confirmer cette affirmation wébérienne 
que -hormis les autres facteurs qui conditionnent 
l’action sociale - ce sont les représentations que les 
individus se font des règles obligatoires, comment ils les 
comprennent, qui ont un effet concret sur l’orientation 
de leur action.22

Notre étude pourra vérifier cette affirmation dans 
un autre contexte que celui choisi par Gendreau, qui 
était celui de la médiation familiale en contexte de 
séparation du couple. C’est une affirmation importante 

en ce qui concerne notre sujet de thèse. En effet, on 
peut soumettre comme hypothèse que les travailleurs 
qualifiés ont des représentations plutôt positives 
de leur intégration professionnelle au Québec. On 
peut également présumer que l’accès à un emploi, 
en lien avec leurs compétences, est déterminant 
dans le déclenchement du projet migratoire. Si ces 
représentations ne correspondent pas à la réalité, elles 
peuvent favoriser un choix erroné de migrer qui prend 
appui sur une fausse perception des possibilités de 
pratiquer sa profession.

À l’image d’une étude française de Christin concernant 
la comparution immédiate et la tenue des audiences : « 
la perspective adoptée n’est ainsi pas une description 
critique de la violence des audiences mais une 
compréhension du processus qui y mène.23 De même 
pour nous, ce n’est pas la description du phénomène des 
travailleurs qualifiés qui sont incapables de pratiquer 
leur profession au Québec, qui est par ailleurs bien 
documenté, mais le processus qui mène à ce résultat 
que nous cherchons à comprendre.

 2. Les méthodes utilisées dans le cadre de mon 
enquête sociologique

C’est par une étude empirique que nos données seront 
recueillies. Rocher nous rappelle que le chercheur doit 
pratiquer  : «l’enquête sociologique scientifique [..] 
dans ses différentes méthodologies et techniques de 
recherche.»24 Il nous propose, différentes possibilités 
de méthodes de recherche  : «Ce peut être l’enquête 
quantitative, par échantillonnage de répondants, 
par sondage, avec questionnaire. Ou l’on peut aussi 
s’en remettre à l’enquête qualitative par entrevues 
individuelles ou par focus group, par observation directe 
ou par observation participante.»25 Cette cueillette doit 
se passer sur un certain laps de temps bien défini et tenir 
compte de certaines variables qui doivent être énoncées 
et justifiées.

L’entretien en profondeur, décrit par Guibentif26, nous 
intéresse particulièrement. Comme l’auteur le souligne, 
cette méthode permet de recueillir des discours 
qui mettent en lumière  : «l’ensemble de moments 

«quasi-juridiques» de l’activité sociale, c’est-à-dire 
des moments où la référence au droit, si elle n’est pas 
faite par les intervenants eux-mêmes, n’en est pas 
moins en quelque sorte inscrit dans la relation elle-
même.27 L’analyse du discours des travailleurs qualifiés, 
lors de ces entretiens, pourrait mettre en lumière la 
compréhension qu’ils ont des règles juridiques qui 
encadrent le MICC et l’ordre professionnel auquel il 
souhaite adhérer.

Nous pourrions également observer des entrevues de 
sélection. Elles mettent en présence les candidats, 
parfois leur avocat et un fonctionnaire. Les questions 
de l’entrevue découlent d’un formulaire préalablement 
rempli par le candidat. Nous aimerions aller observer des 
entrevues au Mexique et au Maroc, pour voir comment 
les fonctionnaires mettent en lien les informations qui 
sont sur le site web du MICC, les réponses au formulaire, 
les documents demandés et les réponses aux questions 
des entrevues. Cette méthode de recherche sera 
particulièrement utile pour observer les pratiques et 
le discours du MICC et observer s’ils sont modifiés en 
présence de l’avocat du candidat.

Les acteurs en présence, la disposition des lieux, le 
contenu du formulaire sont autant de sources de 
données empiriques qui nous aiderons à comprendre 
les représentations. Comme Guibentif le mentionne  : 
« il faut être particulièrement attentif à ce que l’on 
peut appeler les dispositifs concrets d’opération».28 
Les choix de lieux d’entrevues ne seront pas faits au 
hasard et seront justifiés et cohérents par rapport aux 
questions de recherche.

Une fois les travailleurs qualifiés arrivés au Québec, ils 
ont accès à des organismes d’accueil et d’intégration où, 
il est facile d’entrer en contact avec eux. Nous pourrions 
faire des groupes focus dans deux organismes, afin 
d’avoir accès à des travailleurs qualifiés, en provenance 
de différents pays. Cela permettra de comparer si le 
fait d’être sur place influe sur leurs représentations et 
d’observer le rôle des intervenants sur l’évolution de ces 
dernières.

Une fois les données recueillies, il faut savoir les traiter 
convenablement, afin de prétendre à des résultats 
dignes de foi. Combessie nous rappelle que  : «les 
transferts de procédure de type expérimental ont 
durablement marqué la discipline  : il faut définir, 
énoncer des hypothèses, appliquer les protocoles 
d’expérimentation, constater, conclure.»29 Un défi pour 
le juriste peu formé à ces méthodes!

19 Peter L. Berger, Invitation à la sociologie, trad. de 
l’américain par C. Merllié-Young, coll. «Grands repères», 
Paris, La Découverte, [1963] 2006, p.63.

20 Jean-Michel Berthelot, La construction de la sociologie, 
Paris, Presses universitaires de France, 1991, p.38.

21 P. L. Berger, op cit, note 19, p.72.

22 Caroline Gendreau, «Les relations privés dans le contexte 
du divorce et le rapport au droit : une affaire de justice ? » 
Réflexion sur les processus de résolution de conflits dans 
une perspective wébérienne, dans Nicholas Kasirer et Pierre 
Noreau (dir.), Sources et instruments de justice en droit 
privé, Montréal, Thémis, 2002, p.113.

23 Angèle Christin, Comparutions immédiates, Enquête sur 
une pratique judiciaire, Paris, La Découverte, 2008, p.21.

24 Guy Rocher, «Les cultures juridiques professionnelles et 
profanes», (2007) 5 Revue de prévention et de règlement 
des différents, 1,7.

25 Id, p.7.

26 Pierre Guibentif, «Questions de méthode en sociologie 
du droit. À propos de l’entretien en profondeur», dans Jean 
Kellerhals, Dominique Manaï, Robert Roth (dir.), Pour un 
droit pluriel. Études offertes au professeur Jean-François 
Perrin, Bâle/Genève, Helbing & Lichtenhahn/Faculté de 
droit de Genève, 2002, p.320.

27 Id, p.336.

28 Id, p.321.

29 Jean-Claude Combessie, La méthode en sociologie,  
4e ed., Paris, La Découverte, 2003, p.3.

[... parmi les questions qui nous intéressent, 
certaines visent la compréhension d’un 
phénomène social et non d’un phénomène 
juridique ...]
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 3. Détermination du troisième objectif de 
recherche en fonction des résultats de l’enquête 
sociologique.

 a) Les problèmes liés au manque d’information : 
une analogie aux vices de consentement

Les résultats de l’enquête, qui sera menée auprès des 
candidats, seront en soi une mine d’information afin de 
pouvoir décrire la compréhension qu’ont les travailleurs 
qualifiés de pouvoir exercer leur profession, une fois 
arrivée au Québec. Les résultats de l’enquête devront 
être analysés en deux étapes. Il faudra d’abord décrire 
l’influence de l’État sur les représentations sociales 
des futurs migrants de manière non normative, puis 
en deuxième lieu, les résultats pourront être évalués 
normativement, à la lumière du droit en vigueur. D’un 
point de vue méthodologique, ce sera le contenu de 
la deuxième étape qui déterminera la formulation de 
notre troisième objectif de recherche.

En effet, si nos résultats démontrent que l’État participe 
à une mauvaise compréhension des possibilités de 
pratiquer sa profession, nous pensons faire une analogie 
entre les vices de consentement30, qui sont établis dans 
la théorie des contrats, et cette carence en information 
qui affecte le consentement éclairé du travailleur 
qualifié. L’analogie serait possible du fait que l’État se 
comporterait comme un contractant, qui scelle une 
entente sur la base d’une absence d’information, sur des 
informations partielles ou carrément mensongères. Il 
n’y aurait pas de sanctions possibles pour rectifier cette 
situation, car les règles de droit n’envisagent pas ce 
rapport comme une relation contractuelle. 

En effet, comme nous le rappelle Cumyn : «pour résoudre 
un problème juridique donné, il faut d’abord le qualifier. 
À travers l’opération de qualification, le juriste accède 
au régime juridique pertinent et à toute l’information 
qui s’y rapporte.»31 Dans le cas qui nous occupe, un 

juriste aura rapidement identifié que nous sommes dans 
un secteur de droit public, où les concepts civilistes de 
droit des contrats ne trouvent pas application. L’exercice 
ne prétend donc pas à une effectivité en droit positif. 

Cependant, la question peut se poser si nous 
envisageons ces concepts comme des constructions 
intellectuelles. Si les règles applicables sont une 
compréhension intellectuelle des faits, il est utile 
d’imaginer une autre façon de lier l’État et le travailleur 
qualifié, dans une construction intellectuelle qui 
ressemble davantage à la perception vécue par le 
travailleur qualifié. L’épistémologie et la lecture du 
texte de Samuel, cité ci-dessus, nous ont permis de 
dissocier la règle de droit, de la situation réelle et donc, 
d’entrevoir cette possibilité. 

Ce sont les résultats de l’enquête qui détermineront 
la pertinence de cette analogie et qui détermineront 
si l’État transmet des informations permettant au 
travailleur qualifié de faire un choix éclairé. Il est 
possible qu’il y ait une évolution dans le temps 
concernant la quantité et la qualité des informations 
transmises à ce propos. C’est pourquoi nous devrons 
interroger des travailleurs qualifiés qui ont effectué 
leur processus migratoire à différents moments. Nous 
pourrions, par exemple, avoir un groupe qui a entamé 
les procédures en 2000, en 2005 et en 2010, afin de 
comparer si les informations reçues varient selon les 
époques.

Cette analogie serait une illustration du rôle 
problématique de l’État dans le lien qu’il établit 
avec le travailleur qualifié. Il s’agit d’un exercice 
intellectuel intéressant, mais cette réflexion ne modifie 
pas l’application du droit positif. Elle n’offre pas de 
solutions aux travailleurs qualifiés qui ont fondé leur 
processus migratoire sur des informations possiblement 
insuffisantes et peut-être même fausses. Même si nos 
résultats démontrent qu’il y a des carences importantes 

dans la qualité et la quantité des informations 
transmises, ce constat ne donnerait pas de recours 
aux personnes immigrantes. Les recours existants, 
dans les dispositions législatives actuelles, ne sont pas 
conceptualisés ainsi. Ce blocage existant en droit positif, 
nous oblige à utiliser un cadre théorique d’analyse de 
philosophie politique, pour réfléchir à cette question 
sous l’angle d’un pacte social entre l’État et le travailleur 
qualifié, qui désire migrer au Québec. 

 b) La philosophie politique : outil de réflexion sur 
le pacte social entre État et citoyen.

Encore une fois, l’interdisciplinarité offre un cadre 
d’analyse plus riche qui permet d’utiliser différents 
paradigmes pour répondre à nos questions de 
recherche. Une analyse qui utilise la philosophie 
politique comme cadre théorique nous permet de 
rechercher les meilleures représentations, afin que 
l’individu ait un rapport juste avec l’État. Cette analyse 
est fondée sur une réflexion concernant la situation 
vécue par le travailleur qualifié, qui ne reflète pas les 
valeurs fondatrices des sociétés démocratiques. De 
bonne foi, il vient au Québec avec l’intention de mettre 
à profit son expertise. Il veut participer au contrat social, 
en utilisant ses connaissances professionnelles, car c’est 
sur cette assise que se fonde son projet migratoire.

Sur ce terrain, tel que nous le rappelle Pierre Noreau : « 
le droit ne constitue pas une catégorie première : c’est 
un épiphénomène du politique. Si, dans la meilleure des 
hypothèses, l’activité juridique se présente comme la 
conclusion officialisée d’un processus politique [...] elle 
n’est plus, dans sa définition la plus restrictive, qu’un 
champ de bataille politique comme les autres.»32

Des penseurs aussi illustres que Locke et Rousseau ont 
réfléchi à l’encadrement du rapport qui s’établit entre 
l’État et le citoyen. Locke envisage le pouvoir politique 
comme étant issu d’un pacte social entre le gouvernant 

et sa population.33 La fonction du Prince, selon Locke, 
est d’assurer les droits naturels de la personne comme 
le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. 
Nous pourrions penser que la liberté du travailleur 
qualifié est entravée, lorsqu’il ne peut accéder à sa 
profession. L’État, afin d’assurer l’expression de sa 
liberté, pourrait imposer des limites raisonnables aux 
exigences demandées par les ordres professionnels. 

Selon le contrat social de Rousseau  : «la Cité n’existe 
qu’en vue du bien de l’homme, c’est-à-dire son 
accomplissement comme volonté éclairée.» Le contrat 
s’opère parce que les hommes renoncent à leur liberté, 
afin de partager une société fondée sur la Loi. Rousseau 
dit  : «Chacun de nous met en commun sa personne et 
toute sa puissance sous la suprême direction de la 
volonté générale; et, nous recevons en corps chaque 
membre comme partie indivisible du tout.34 L’intérêt 
de cette réflexion est de souligner le lien qui existe, 
entre le potentiel individuel de chacun et, le bénéfice 
qu’en retire toute la société. Cette idée souligne la mise 
en commun du potentiel individuel comme un gain 
collectif. 

C’est pour nous, une raison fondamentale de mieux 
reconnaître les compétences professionnelles des 
travailleurs qualifiés. Non seulement, ces derniers 
souhaitent améliorer leur sort individuellement mais, 
la société québécoise doit maximiser ce potentiel afin 
d’être une meilleure société, plus performante d’un 
point de vue économique, mais aussi, plus juste au plan 
politique.35

Comme nous venons de le voir, l’utilisation d’un cadre 
théorique de philosophie politique campe notre sujet 
comme un rapport de force qui existe entre l’individu 
et l’État. Des valeurs sont mises de l’avant comme 
rempart contre cette inégalité. Les principes politiques, 
sur lesquels nous basons notre organisation sociale, 
devraient empêcher l’État d’agir de façon arbitraire 

30 Cette idée a été fortement influencée par la lecture 
de Samuel Geoffrey, Epistemology and Method in Law, 
Hampshire/Burlington, Ashgate Publishing Company, 
2002, p.2. L’auteur dira  : «The object of legal science is, in 
other words, the constructed legal model of facts. It is a 
world of persons, things, interests, fault, expectations, 
damage, causation and the like». 

31 Michelle Cumyn, «Les catégories, la classification et la 
classification juridique: réflexions sur la systématicité du 
droit», (2011) 52 C. de D. 351, 371.

32 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, Themis, 2007, 
p.174.

33 Les réflexions, entourant la pensée de Locke et qui ont 
contribué à conceptualiser notre cadre méthodologie, ont 
été nourries par le texte suivant : Jean Leclair, «L’avènement 
du constitutionnalisme en Occident  : fondements 
philosophiques et contingence historique», (2011) 41 
R.D.U.S. 159, 159-219. 

34 Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, Flammarion, 
Paris, [1762], 1966, p.52.

35 Cet extrait du texte de Berthelot fait écho à notre propos : 
«Nous désirons le bonheur pour nous-mêmes, mais aussi 
pour les autres. Pour nos proches mais également, quand 
nous sommes bien disposés, pour les étrangers. Pour tous 
les hommes.», J. M. Berthelot, op. cit., note 20, p.1.

[... le fonctionnement d’un système peut être parfaitement conforme aux règles de droit et produire 
de l’injustice ...]
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dans ses rapports avec les citoyens et, devraient 
stimuler le potentiel individuel, afin d’atteindre un 
bien-être collectif. En utilisant ce cadre théorique, nous 
pouvons analyser notre sujet sous l’angle d’un enjeu de 
gouvernance.

Nous sommes conscient qu’il sera facile de se perdre 
dans cette matière qui a fait couler beaucoup d’encre 
dans les démocraties occidentales. Nous devrons éviter 
le mélange des genres entre les principes politiques 
et les garanties constitutionnelles, qui font partie 
intégrante du droit positif.

 c) Utiliser les besoins des travailleurs qualifiés 
pour améliorer les mesures d’intégration 

Nous avons vu ci-dessus, qu’en fonction des résultats 
de l’enquête qui sera menée auprès des candidats, 
le troisième objectif de recherche pourra être 
modifié. Dans le cas où nos données ne permettent 
pas de conclure que l’État participe à une mauvaise 
compréhension des possibilités de pratiquer sa 
profession, nous croyons qu’il serait préférable 
d’orienter nos recherches sur des solutions, qui s’offrent 
aux travailleurs qualifiés, en fonction des besoins qu’ils 
auront exprimés, dans le cadre de notre enquête.

Nous nous proposons de décrire l’encadrement 
juridique des programmes d’intégration de la main 
d’œuvre immigrante. Une fois la description du droit 
positif complété, nous développerons une approche 
critique de ces programmes. Le cadre théorique reste à 
déterminer mais, ce ne sera pas une critique conforme 
au positivisme juridique. 

Nous voulons comprendre les objectifs de ces 
mesures et proposer des améliorations en lien avec 
les besoins des travailleurs qualifiés, mais aussi avec 
les exigences des ordres professionnelles. Citons, 
en guise d’exemple, la possibilité de proposer des 
mesures d’insertion professionnelle plus efficaces 
ou, de créer des programmes particuliers dans les 
facultés universitaires, qui seraient mieux adaptés à 
cette clientèle adulte, expérimentée, mais nécessitant 
davantage d’enseignement sur les repères culturels et 
l’organisation sociale.

Dès les premières réflexions sur l’utilité de notre thèse, 
nous avions le désir d’analyser les règles en fonction 
des besoins des travailleurs qualifiés. Cependant, 
le paradigme dominant nous empêchait, à la fois, 
d’identifier les besoins des acteurs et de proposer des 
modifications aux règles en vigueur pour tenter d’y 
répondre.

 Conclusion

Cet article voulait illustrer que l’enseignement de la 
méthodologie est bien plus que la transmission d’une 
recette qui explique aux étudiants comment rédiger 
une thèse de doctorat. Nous avons voulu exposer que cet 
enseignement a été notre outil premier de réflexion et 
de conceptualisation de notre sujet de thèse. En faculté 
de droit, l’étudiant peut entamer son projet de thèse 
en utilisant les méthodes habituelles du positivisme et 
faire un état approfondi des connaissances, en décrivant 
le droit établi. Cette thèse sera digne sur le plan savant. 

Nous pourrions penser que cet étudiant n’aura pas 
besoin de notions entourant l’épistémologie juridique, 
la réflexivité critique, le souci méthodologique et 
l’interdisciplinarité. Nous ne partageons pas ce point 
de vue. La différence tient à la réflexivité que cet 
enseignement lui procurera. Il ne construira plus son 
projet scientifique par réflexe, parce qu’il a toujours 
utilisé cette méthode. Il le fera parce que cette dernière 
sert ces objectifs de recherche et, il sera capable de le 
démontrer.

Dans le cas de l’étudiant qui, comme c’est notre cas, 
opte pour des questions de recherche qui ne visent 
pas les mêmes objectifs de connaissance et qui 
appellent des méthodes distinctes, qui font appel à des 
paradigmes alternatifs, cet enseignement lui permettra 
de conceptualiser ses questions et ses objectifs 
de recherche, en évitant le mélange des genres. 
L’interdisciplinarité offre des possibilités de recherche 
décuplées, qui permettent au chercheur une grande 
liberté. Le plus difficile est de faire des choix et de 
respecter les frontières entre les différentes disciplines. 
Elle permet d’utiliser la complémentarité des différents 

savoirs, afin d’avoir différents points de vue sur un 
sujet donné. Dans notre cas, elle permet d’examiner la 
réception des règles de droit chez le travailleur qualifié, 
notamment la possibilité de faire reconnaître les acquis 
professionnels et, de comprendre le rôle de l’État sur les 
représentations sociales de ces derniers. Elle permet 
aussi d’avoir un regard sur le droit, qui n’est pas dissocié 
de la société et de la réflexion politique. Le droit devient 
un aspect d’un phénomène, il s’inscrit dans une relation 
plus large, qui englobe l’État, le travailleur qualifié et la 
société dans son ensemble. 36

Lemay rappelle que le chercheur qui s’engage dans cette 
voie : «est un savant de type nouveau capable d’unir au 
lieu de séparer, de conjoindre enfin ce que le XX siècle a 
tant enseigné en disjonction : le savant et le politique, 
la quête d’objectivité, et la normativité, la science et 
l’incontournable jugement de valeur épistémologique 
etc.»37

De plus, elle nous rappelle que, malgré les préjugés qui 
peuvent persister à l’égard des méthodes d’acquisition 
de connaissance des juristes, ces derniers savent être à 
l’intersection de plusieurs habiletés scientifiques. Elle 
dira: «même au plus fort du positivisme scientifique, 
les juristes ont dû conjuguer prétention d’impartialité 
et normativité du législateur, idéal de neutralité 
axiologique et jugement de valeur doctrinal»38, de quoi 
faire de nous des équilibristes, constamment obligés 
de cheminer entre des valeurs épistémologiques. Cet 
inconfort nous a peut-être préparé, mieux qu’on ne le 
croit, à l’interdisciplinarité.

36 Pierre Noreau a su de belle façon exprimer le changement 
d’attitude imposé au juriste par l’interdisciplinarité  : « (..) 
le droit cesse d’y être abordé comme LA réalité. Il cesse 
de se définir comme une forme de révélation agissante, 
une forme de connaissance du monde, pour devenir 
plutôt l’objet d’une connaissance. Il faut saisir tout ce 
que ce retournement suppose de modestie. Cessant de se 
définir comme le moteur premier du monde social pour 
n’en devenir qu’un aspect, le droit redevient un objet 
de connaissance et non la connaissance elle-même. Le 
législateur cesse d’être ce dieu bienveillant surplombant le 
monde. Nous cessons d’en être les prophètes ou les grands 
prêtres.» Extrait de : Pierre Noreau « L’épistémologie de la 
pensée juridique : de l’étrangeté… à la recherche de soi », 

(2011) 52 C. de D. 687, 697.

37 Violaine Lemay, Benjamin Prud’homme, «Former 
l’apprenti-juriste à une approche du droit réflexive et 
critique, mais aussi sereinement positiviste  : l’heureux 
exemple d’une revisite du cours «Fondements du droit» à 
l’Université de Montréal», (2011) 52 C. de D. 581, 597-598.

38 Id., p.598.

Le droit devient un aspect d’un phénomène, il s’inscrit dans une relation plus large, qui englobe 
l’État, le travailleur qualifié et la société dans son ensemble.
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LES CHANTIERS DE LA RECHERCHE EN DROIT. INTERDISCIPLINARITÉ SAVANTE ET PRATIQUE PROFESSIONNELLE
L’APPORT DE L’ANALYSE ÉCONOMIQUE ET DES SCIENCES DE LA GESTION, VERS UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION DE L’EFFECTIVITÉ 
DU DROIT
LE VOTE ÉLECTRONIQUE AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRES POURRAIT-IL AMÉLIORER L’EXERCICE DÉMOCRATIQUE DES 
COOPÉRATIVES NON FINANCIÈRES AU QUÉBEC?

1 Violaine LEMAY, Samia AMOR, Benjamin PRUD’HOMME, 
Takwa SOUISSI, <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, La mobilisation du droit et le 
pluralisme communautaire, Québec, Presse de l’université 
Laval, à paraître, P.2. En effet, selon les auteurs, «devant un 
questionnement d’ordre juridique, le juriste se lance séance 
tenante à la recherche des sources du droit étatique (lois, 
jurisprudence et doctrine) afin de formuler une réponse».

2 Michel VAN DE KERCHOVE, «l’influence de Kelsen sur les 
théories du droit dans l’Europe francophone», Éditions de la 
Banconnière-Neuchâtel, 1988, p. 51

3 Violaine LEMAY, 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 «fondement du droit» à l’Université de 
Montréal», Les Cahiers de droit, vol. 52, n.3-4, septembre-
décembre 2011, p. 584. «Lors que le législateur se réfère à 
l’intérêt de l’enfant, il confie implicitement de nouveaux 
devoirs aux juristes contemporains : ces derniers reçoivent 
des obligations ajuridiques, c’est-à-dire qu’elles exigent 
de sortir temporairement du juridique pour être remplies 
correctement)».
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4 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 (dir.), Au miroir 
des disciplines/Im Spiegel der Disziplinen. Réflexions sur 
les pratiques d’enseignement et de recherche inter-et 
transdisciplinaires, Berne, Peter Land, 2011, p. 25. Total 
pages : 25 à 48. «l’appel au large».

5 BALKIN, J.M.L…, SANFORD, «Law and the humanities: 
An Uneasy Relationship Essay», (2006) vol. 18 Yale J.L.& 
Human, p. 161. «internalism and extrnalism».

6 Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, 
«Plan d’ensemble 2009-2014 du développement 
coopératif québécois», 2009, p.16. Site web  : <http://
www.coopquebec.coop/afficher2.aspx?typeRecheche=1
&recherche=Plan%20d%27ensemble%202009-2014%20
du%20d%c3%a9veloppement%20coop%c3%a9ratif%20
q u % c 3 % a 9 b % c 3 % a 9 c o i s & l a n g u e = f r & f i l t e r o -
rder=0&unite=001> (consulté le 26 septembre 2012)

7 L’Alliance Coopérative Internationale (ACI), site web  : 
< http://www.ica.coop/fr/> (consulté le 19 mars 2012)  : 
Selon l’ACI, «  les valeurs fondamentales des coopératives 
sont la prise en charge et la responsabilité personnelles et 
mutuelles, la démocratie, l’égalité, l’équité et la solidarité, 
l’honnête, la transparence, la responsabilité sociale et 
l’altruisme  ». Quant aux principes de la coopérative, l’ACI 
énonce également « l’adhésion volontaire, le pouvoir 
démocratique exercé par les membres, la participation 
économique des membres, l’autonomie et l’indépendance, 
l’éducation, la formation et l’information, la coopération 
entre les coopératives et l’engagement envers la 
communauté»

La liberté intellectuelle, l’ouverture d’esprit ou la 
volonté de voyager à travers notamment les sciences 
humaines et sociales afin de faire évoluer la discipline 
juridique ou encore d’améliorer sa perception par les 
juristes et par les chercheurs en sciences humaines 
et sociales, sont sans doute des caractéristiques 
essentielles de ma rencontre avec l’interdisciplinarité 
en droit.

Ainsi, à travers cet article, j’entends répondre aux 
questions principales suivantes : la première question 
principale est celle de savoir quel est le régime juridique 
du vote électronique aux assemblées générales 
ordinaires des coopératives non financières ou que dit le 
droit québécois à ce sujet comparativement au reste du 
Canada? Mais, avant de répondre à cette question, je me 
demande d’abord pourquoi je me suis posé d’entrée de 
jeu ce type d’interrogation?

En effet, en tant que juriste moderne, je suis formé voir 
«formaté» de telle sorte que lorsque je suis confronté à 
un problème juridique que je puisse rechercher le droit 
étatique applicable à savoir; la loi, la jurisprudence et la 
doctrine1. Alors, je pense que c’est tout simplement un 
réflexe voir une automaticité que j’ai acquise depuis le 
début de mes études universitaires en droit.

De ce fait, il m’apparaît évident de me poser d’emblée 
une question de nature juridique qui me permet de 
me situer par rapport au droit étatique applicable en 
l’occurrence, le droit québécois des coopératives non 
financières.

Ensuite, une fois que cette question de nature juridique 
est posée, je passe à l’étape de savoir quelle est la 
méthode à suivre afin de répondre à ladite question? 
Pour répondre à cette question de nature juridique, la 
méthode qui convient est celle du paradigme dominant 
ou le positivisme juridique ou kelsenien2.

En effet, Hans Kelsen a laissé aux juristes modernes 
l’héritage du positivisme comme l’unique méthode à 
laquelle la formulation de toute réponse à la question 
de nature juridique doit obéir : une réponse rigide et 
argumentative fondée sur le repérage des sources 
formelles du droit tel que je l’ai déjà indiqué plus haut. 
Autrement dit, le juriste moderne doit procéder à 
l’identification de la règle de droit et à son application.

Cependant, est-ce que c’est la seule façon de produire 
de la connaissance aujourd’hui en droit? Je pense 
que le juriste moderne est entré dans l’air du temps 
où il souhaite faire évoluer le droit en se donnant 
notamment la liberté de poser des questions extra 
juridiques ayant certes pour objet le droit, mais 
capables par leurs réponses diversifiées, d’apporter un 
savoir complémentaire à la disciple juridique.

De ce fait, le juriste moderne devra s’affranchir de la 
mission traditionnelle qui lui a été assignée par Kelsen 
qui est celle de servir l’ordre juridique étatique3. En 
effet, le juriste moderne bénéficie aujourd’hui d’une 
liberté intellectuelle4 lui permettant de sortir de sa 
«bulle» en se rapprochant notamment des sciences 
humaines et sociales afin d’étudier les effets de la règle 
de droit dans les rapports sociaux. L’étude de ses effets, 
peut servir à déterminer l’effectivité d’une règle de 
droit dans le cadre de l’analyse sociologique du droit 
ou encore, son efficience en s’appuyant sur l’analyse 
économique du droit ou sur des études réalisées en 
sciences de la gestion. En conséquence, profitant de 
cette liberté intellectuelle dont dispose désormais 
le juriste moderne, je me permets de me poser la 
seconde question principale qui est celle de savoir, 
pourquoi y a-t-il une faible participation démocratique 
des membres aux assemblées générales ordinaires 
des coopératives non financières ou quels sont les 
facteurs qui affectent la participation démocratique 
des membres des coopératives non financières au 
Québec qui peuvent être corrigés par l’exercice du vote 
électronique ?

Cette question de nature extra juridique étant posée, 
il reste à savoir quelle est la méthode qui permet 
d’engager une discussion critique sur les causes 
affectant la participation démocratique des membres?

Pour répondre à cette seconde question, la méthode 
correspondante est celle des études empiriques 
réalisées en sciences de la gestion qui permettront 
de connaître les raisons de la faible participation 
démocratique des membres aux assemblées générales 
ordinaires.

Les deux questions posées ainsi séparément, peuvent 
être regroupées en une seule question suivante 
: est-ce que le régime juridique actuel sur le vote 
électronique peut aider à la résolution des causes 
affectant la participation démocratique des membres 
des coopératives non financières au Québec afin d’en 
améliorer l’exercice démocratique? Les réponses 
interdisciplinaires qui découleront de cette question 
permettront d’apporter un savoir-faire complémentaire 
à la disciple juridique par le rapprochement entre le 
droit et les sciences de la gestion.

Ainsi, par le regroupement de ces deux questions 
en une seule question, je m’inscris à la fois dans une 
perspective interne et externe5. Le point de vue interne 
représente pour le juriste que je suis, le recours à la 
méthode positiviste tandis que le point de vue externe 
concerne le recours à la méthode de l’analyse des 
études réalisées en sciences de la gestion qui est une 
méthode alternative de production de connaissance. 
Concernant le fond de cet article, il faudrait savoir que 
selon le plan d’ensemble 2009-2014 du développement 
coopératif québécois6, l’identité coopérative fait partie 
des nombreux défis que doit relever le mouvement 
coopératif du Québec.

Or, la démocratie fait partie de l’identité coopérative 
au titre des principes édictés par l’Alliance Coopérative 
Internationale (ACI) et des valeurs coopératives7.

De ce fait, l’interrogation portant sur les moyens 
d’exercice de la démocratie coopérative constitue une 
question d’actualité.

D’ailleurs, quelques études récentes réalisées en 
sciences de la gestion sur la problématique de la 
participation démocratique des membres, démontrent 
également que la question intéresse le mouvement 
coopératif québécois.

En effet, des études qui seront analysées dans cet 
article, mettent l’accent sur les causes ou les facteurs qui 
affectent la participation démocratique des membres 
des coopératives non financières au Québec.

En conséquence, cela incite notamment à la recherche 
des moyens juridiques qui peuvent corriger ces 
différents facteurs afin d’améliorer ou de maximiser 
la participation démocratique des membres aux 
assemblées générales ordinaires ou annuelles (AGO ou 
AGA) des coopératives non financières au Québec.

En effet, plusieurs solutions peuvent être envisagées 
pour améliorer la participation démocratique des 
membres, mais cet article s’intéresse à la correction 
des facteurs externes à la coopérative qui empêchent 
les membres d’exercer leur droit démocratique. Par 
exemple, la situation géographique, la famille ou les 
loisirs qui peuvent être corrigés par l’utilisation du vote 
électronique ou à distance.

 1. Le vote électronique comme moyen d’exercice 
de la démocratie coopérative

Le vote électronique peut être définit comme étant 
un système informatisé de vote à distance. Grâce à ce 
système, plusieurs personnes ou membres peuvent 
participer aux assemblées générales ordinaires des 
coopératives non financières au Québec.

Je pense que le juriste moderne est entré dans l’air du temps où il souhaite faire évoluer le droit en 
se donnant notamment la liberté de poser des questions extra juridiques ayant certes pour objet le 
droit, mais capables par leurs réponses diversifiées, d’apporter un savoir complémentaire à la disciple 
juridique.
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A ce titre, plusieurs systèmes informatisés tels le Skype, 
le réseau intranet de la coopérative, le courriel, le 
boitier du vote à distance, ou encore la web émission 
peuvent être utilisés selon les moyens et la sécurité 
que ces différents systèmes pourraient apporter à 
chaque coopérative. Mais, quel est l’état juridique 
du vote électronique aux assemblées générales 
ordinaires des coopératives non financières au Québec 
comparativement au reste du Canada?

 2. Présentation du contexte législatif québécois 
et canadien à propos du vote électronique 
aux assemblées générales ordinaires des 
coopératives non financières

 2.1 Au Québec

Le vote électronique n’est pas autorisé aux assemblées 
générales ordinaires des coopératives non financières 
au Québec.

Donc, si le mouvement coopératif québécois veut avoir 
la possibilité de pouvoir voter à distance aux assemblées 
générales ordinaires des coopératives non financières, il 
faudrait une modification de la Loi sur les coopératives 
non financières du Québec, (ci-après, la «Loi sur les 
coopératives8»).

En revanche, il faudrait savoir que le vote électronique 
est autorisé pour les assemblées générales 
extraordinaires9 ainsi que pour les réunions du conseil 
d’administration10 des coopératives non financières. 
Et d’une manière plus large, même si les coopératives 
de services financiers ne sont pas analysées dans cet 
article, il faudrait tout de même savoir que le vote 
électronique est autorisé aux assemblées générales 
ordinaires de leurs membres11. 

 2.2 Dans le reste du Canada

Ce tableau indique qu’au total sans compter le Québec, 
il y a sept législations sur douze à travers le Canada qui 
n’autorisent pas le vote électronique aux assemblées 
générales ordinaires des coopératives non financières 
alors que cinq d’entre elles constituées des grandes 
provinces le permettent.

Donc, cela signifie que les besoins des différents 
mouvements coopératifs à travers le Canada ne sont 
pas les mêmes.

En effet, une assemblée générale ordinaire se tient une 
fois par an. Et l’idée que les membres se retrouvent 
physiquement pour tenir leurs assemblées générales 
annuelles est tout à fait acceptable et voir conviviale.

Cependant, le problème se pose lorsqu’il y a une 
faible participation démocratique des membres 
notamment aux assemblées générales ordinaires de 
leurs coopératives. Il apparaît alors, intéressant et 
légitime de se questionner sur les causes de cette faible 
participation démocratique des membres et de penser 
aux moyens qui peuvent les corriger.

Ainsi, pour les causes ou les facteurs qui touchent 
directement les membres et qui sont externes à la 
coopérative comme la distance, la famille, les loisirs, 
les autres occupations professionnelles, le droit peut les 
corriger grâce à l’introduction du vote électronique aux 
assemblées générales ordinaires.

En conséquence, le vote électronique pourrait être 
un moyen intéressant pour le mouvement coopératif 
québécois.

Cependant, l’utilisation du vote électronique aux 
assemblées générales ordinaires des coopératives non 
financières devrait répondre à un besoin réel exprimé 
par les membres.

Cela implique qu’il faudrait par exemple effectuer dans 
un premier temps, un travail de consultation préalable 
auprès des membres afin de connaître les causes de la 
baisse de leur participation à la vie démocratique. Dans 
un second temps, il faudrait savoir si selon l’avis des 
membres, le vote électronique peut les aider à exercer 
réellement leur droit démocratique.

De ce fait, si les réponses à ces deux questions préalables 
sont obtenues, l’utilisation du vote électronique 
pourrait connaitre un succès dans la coopérative.

C’est ce qui conduit à illustrer le cas de la Mountain 
Equipment Co-op (MEC), qui a tenté l’expérience du 
vote électronique en 2007 mais qui s’est soldé par un 
échec suivi de son abandon définitif. Dès lors, il serait 
intéressant de savoir si les deux questions préalables 
mentionnées ci-haut avaient été posées aux membres 
avant son utilisation.

En effet, selon la MEC,

«Chaque année, au mois d’avril, nous tenons notre 
assemblée générale annuelle à Vancouver. C’est l’occasion 
pour le chef de la direction et les administrateurs de 
présenter leur rapport annuel et de répondre aux 
questions de l’auditoire. En 2007, 152 membres se sont 
présentés à l’assemblée ou y ont assisté par téléconférence 
ou webémission. La webémission et la téléconference 
étaient des projets pilotes et, malheureusement, ces 
formules n’ont pas eu beaucoup de succès (moins de 10 
membres les ont utilisées). Compte tenu du faible taux de 
participation et des coûts élevés, nous avons décidé de ne 
pas répéter l’expérience. Nous allons continuer de mesurer 
la participation afin de nous assurer que nous maintenons 
un nombre suffisant de participants, c’est-à-dire au-delà 
du quorum (50 membres), mais nous acceptons le fait que 
certains membres préfèrent s’impliquer autrement24».

Toutefois, le mouvement coopératif québécois devrait 
penser au vote à distance, car des études réalisées au 
Québec, démontrent effectivement que la participation 
démocratique des membres est affectée notamment 
par les facteurs individuels et sociaux à savoir; la 
situation géographique, la famille, les loisirs etc.

 3. Quelques études réalisées au Québec sur les 
facteurs affectant la participation démocratique 
des membres

 3.1 Première étude: «La bonne gouvernance dans 
les coopératives de solidarité25».

Parmi les trois coopératives étudiées, l’une d’entre 
elles connaissait d’une manière générale, une faible 
participation démocratique des certains membres 
à cause de leur dispersion sur le territoire même si 
d’autres facteurs pouvaient expliquer cette faible 
participation.

Néanmoins, la dispersion sur le territoire constitue un 
facteur géographique susceptible d’être corrigé par 
l’utilisation du vote électronique afin de permettre à 
certains membres de pouvoir voter à distance.

8 - Loi sur les coopératives, L.R.Q., c. C-67.2. Loi sur les 
coopératives, Art. 65 : «L’avis de convocation est donné en la 
manière prescrite par règlement. L’avis doit indiquer le lieu, 
la date et l’heure de l’assemblée, ainsi que les questions à y 
être débattues. Sauf disposition contraire des règlements, 
l’avis de convocation à une assemblée doit être donné par 
écrit aux membres au moins cinq jours avant la date fixée 
pour l’assemblée. Cet avis doit également être donné à la 
fédération dont la coopérative est membre dans le même 
délai».

9 Loi sur les coopératives, préc., note 3, Art. 79.1  : « Une 
coopérative peut, par règlement, autoriser la participation 
à une assemblée extraordinaire par des moyens de 
communication permettant à tous les participants de 
communiquer entre eux. Le règlement détermine les 

exigences relatives à la tenue d’une telle assemblée, dont 
celles relatives au vote».

10 Loi sur les coopératives, préc., note 3, Art. 95  : « Sous 
réserve des règlements, les administrateurs peuvent, si une 
majorité d’entre eux est d’accord, participer à une réunion 
du conseil par des moyens de communication permettant 
à tous les participants de communiquer entre eux. Les 
participants sont alors réputés avoir assistés à la réunion.»

11 Loi sur les coopératives, L.R.Q., c. C-67.3, Art. 217.1  : 
«Le conseil d’administration peut, s’il y est autorisé par 
règlement de la caisse, fixer les conditions et modalités 
permettant aux membres de participer à une assemblée 
à l’aide de moyens par lesquels ils peuvent communiquer 
immédiatement entre eux et voter, dans la mesure où ces 
moyens ont été autorisés par la fédération».

12 L.C. 1998, ch.1, Art. 48(3)  : «Sauf disposition contraire 
des règlements administratifs, tout membre ou détenteur 
de parts de placement peut, conformément aux éventuels 
règlements, participer à une assemblée de la coopérative 

par tout moyen de communication — téléphonique, 
électronique ou autre — permettant à tous les participants 
de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur 
disposition par la coopérative».

13 Cooperative Association Act [SBC 1999] CHAPTER 28, 
Art. 149 (1): A member or investment shareholder of an 
association who is entitled to participate in and vote at 
a meeting of the members or investment shareholders 
may participate and vote (a) in person, or (b) unless the 
association’s rules provide otherwise, by telephone or other 
communications medium if all members or investment 
shareholders participating in the meeting, whether by 
telephone, other communications medium or in person, are 
able to communicate with each other».

14 Loi sur les Associations Coopératives Chapitre 43, Art. 
20 (1) :«La première assemblée générale d’une association 
se tient dans les trois mois qui suivent la date de sa 
constitution; les autres se tiennent chaque année aux dates 
et lieux fixés par les règlements administratifs».

15 Consolidation of Co-operative Associations Act R,S,N.W.T 
1988, c. C-19, Art. 20 (1): «The first general meeting of an 
association shall be held within three months after the date 
of incorporation and further general meetings shall be held 
annually at the time and place specified by the by-laws».

16 Cooperative Act Statutes of Alberta, 2001 Chapter C-28.1, 
Art. 49: «The Minister may make regulations; (b) governing 
the holding of meetings by means of a telephonic, 
electronic or other communication facility».

17 The Co-operatives Act, 1996, S. 101 (1): « General 
meetings of members are to be held at the place within 
Saskatchewan that is provided in the bylaws or, where 
the bylaws contain no provision, that is determined by the 
directors».

18 L.M. 2011, c. 7, Art. 222 (7)  : «  Sous réserve des 
règlements administratifs de la coopérative, les membres 
ou les détenteurs de parts de placement peuvent participer 
à une assemblée de la coopérative par tout moyen de 
communication téléphonique, électronique ou autre 
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 3.2 Deuxième étude: «La participation des 
citoyens et des citoyennes dans les coopératives 
de santé au Québec26».

Cette étude évoque plusieurs phénomènes influençant 
négativement ou positivement la participation 
citoyenne dans les trois coopératives étudiées. Par 
exemple, les phénomènes individuels et sociaux, 
les phénomènes organisationnels ainsi que les 
phénomènes contextuels et conjoncturels. Mais, seuls 
les phénomènes individuels et sociaux influençant 
négativement la participation ou l’engagement 
démocratique des membres sont pris en compte 
dans cette analyse. Il s’agit notamment de la 
situation familiale, des loisirs, des autres occupations 
professionnelles et de la situation géographique 
qui empêchent les membres d’exercer leur droit 
démocratique.

Or, comme cela a déjà été indiqué précédemment, 
ces différents facteurs individuels et sociaux peuvent 
être corrigés par l’utilisation du vote électronique aux 
assemblées générales ordinaires des coopératives 
non financières. Cela aurait pour conséquence, 
l’amélioration de l’exercice démocratique dans ces 
coopératives.

 3.3 Troisième étude: «Médiation des tensions 
dans une coopérative de solidarité: des chiffres 
et des lettres27».

Cette troisième étude évoque plutôt la nature des biens 
et services offerts par la coopérative comme étant la 
cause de la baisse de participation démocratique des 
membres utilisateurs dans la coopérative étudiée. En 
effet, plus le bien ou service produit par la coopérative 
est important et central dans la vie des membres, plus 
ceux-ci sont impliqués dans la coopérative. Donc, la 
cause est plutôt de nature organisationnelle qui appelle 
d’autres types de solution.

De ce fait, cette étude permet encore d’apporter 
une nuance par rapport aux facteurs individuels et 
sociaux qui ne sont pas les seules causes de la faible 
participation démocratique des membres dans les 
coopératives non financières au Québec.

Cependant, les phénomènes individuels et sociaux 
devraient être pris en considération par les coopératives 
en les corrigeant grâce notamment au vote électronique 
afin d’améliorer la participation démocratique de leurs 
membres.

En effet, les phénomènes individuels et sociaux 
s’inscrivent aujourd’hui dans le questionnement 
sur l’ensemble de l’organisation des temps sociaux, 
que souligne une auteure dans un ouvrage intitulé 
«Conciliation emploi-famille et temps sociaux»28. 
Paru en 2012, cet ouvrage apporte des explications 

supplémentaires sur les problèmes familiaux en rapport 
avec les différentes occupations des individus dans le 
contexte organisationnel en général.

Ainsi, les coopératives devraient savoir que leurs 
membres sont aussi concernés par les problèmes 
des temps sociaux. Elles devraient alors, chercher à 
maximiser la participation démocratique de leurs 
membres grâce à l’utilisation des moyens innovants qui 
peuvent s’adapter à leurs occupations diverses, à savoir; 
le vote électronique.

 4. Quelques avantages du vote électronique 
aux assemblées générales ordinaires des 
coopératives non financières

 4.1 Augmenter la participation démocratique des 
membres aux assemblées générales ordinaires

Il est vrai que l’utilisation des moyens informatisés de 
communication à distance peut engendrer un coût 

financier pour la coopérative, mais cette utilisation 
aurait l’avantage d’augmenter la participation 
démocratique des membres.

En effet, les membres qui ne peuvent pas se déplacer 
physiquement vont pouvoir voter à distance et ceux 
qui ont l’habitude de se déplacer aux endroits désignés 
pour le vote, vont continuer de voter sur place. Or, 
l’augmentation de la participation démocratique serait 
une victoire pour la démocratie coopérative.

 4.2 Dynamiser la coopération au Québec

D’une manière générale, l’argument du vote 
électronique pourrait être un signal positif en direction 
de la jeunesse québécoise. Certes, aujourd’hui en 2012 
presque tout le monde sait utiliser les technologies de 
l’information, mais les 18-35 ans notamment utilisent 

beaucoup plus ces nouvelles technologies grâce 
particulièrement aux réseaux sociaux29.

Le message à passer à la jeunesse à savoir, les 18-35 
ans est celui qu’ils peuvent participer aux décisions 
importantes de la coopérative de la même façon qu’ils 
ont l’habitude de communiquer entre eux, c’est-à-
dire à distance. Cela pourrait avoir comme effet de les 
intéresser davantage à la coopération.

D’ailleurs, il faudrait savoir que les 18-35 ans constituent 
une cible importante du mouvement coopératif 
québécois afin de lutter contre les changements 
démographiques30.

  Conclusion

L’interdisciplinarité est une liberté qui est accordée 
au juriste moderne de voyager à travers les autres 
disciplines sans aucun complexe. Mais, cette démarche 
doit être faite avec humilité afin d’établir un dialogue 
constructif entre la discipline juridique et notamment 
les sciences humaines et sociales ou les sciences de la 
gestion sur des questions qui nécessitent parfois des 
réponses communes ou transversales. Cette prise de 
conscience chez le juriste moderne permet l’utilisation 
des modes alternatifs de production de connaissances 
qui diffèrent du paradigme dominant qui est représenté 
par le positivisme juridique.

Dans le cadre de cet article, le rapprochement est fait 
entre le droit et les sciences de la gestion à travers 
l’analyse des études réalisées sur les causes de la faible 
participation démocratique des membres. En effet, 
si l’on se rappelle de la question posée qui est celle de 
savoir; est-ce que le régime juridique actuel peut aider 
à la résolution des causes affectant la participation 
démocratique des membres des coopératives non 
financières au Québec afin d’en améliorer l’exercice 
démocratique, l’on comprendra que ce rapprochement 
se justifie.

Ainsi, l’analyse qui vient d’être faite à travers le vote 
électronique aux assemblées générales ordinaires des 
coopératives non financières au Québec, permet de 
constater qu’une réflexion juridique peut avoir comme 
point de départ, des problématiques soulevées en 
sciences de la gestion. Cette ouverture d’esprit permet 
finalement d’enrichir chacune des disciplines.

Il serait également intéressant de retenir que si le 
mouvement coopératif québécois souhaite avoir 
la possibilité du vote électronique aux assemblées 
générales ordinaires des coopératives non financières 
au Québec, il faudrait demander la modification de la 
Loi sur les coopératives, car le régime juridique actuel 
ne l’autorise pas.

Enfin, le vote électronique aux assemblées générales 
ordinaires des coopératives non financières, peut 
effectivement améliorer l’exercice démocratique 
des membres lorsqu’il est utilisé afin de répondre 
aux facteurs individuels et sociaux qui affectent leur 
participation démocratique. En revanche, concernant 
par exemple les facteurs organisationnels, la 
coopérative devrait penser à d’autres correctifs.

pourvu que les dispositions des règlements concernant la 
tenue de ces assemblées soient respectées».

19 L.R.O. 1990, chap. C.35, Art. 74(3): « Si les règlements 
administratifs d’une coopérative, autre qu’une coopérative 
de logement sans but lucratif, le prévoient, les assemblées 
de ses membres peuvent se tenir par voie téléphonique ou 
électronique. Les membres qui votent par ce biais lors des 
assemblées ou qui établissent un lien de communication 
avec elles sont réputés, pour l’application de la présente loi, 
y être présents».

20 Loi sur les associations coopératives, Art. 28 (1)  : 
«Chaque association doit tenir une assemblée constitutive 
dans les quatre mois qui suivent la date de sa constitution 
en corporation; par la suite, elle doit tenir une assemblée 
annuelle quatre mois au plus tard après la fin de chaque 
exercice financier».

21 Co-operative Associations Act, Art.30 (1): « Every 
association shall hold an organizational meeting within 
four months from the date of incorporation, and thereafter 

an annual meeting of every association shall be held not 
later than four months after the end of each fiscal year».

22 Co-operative associations act, Art. 28 (1): «Every 
association shall hold an organizational meeting within 
four months from the date of incorporation, and thereafter 
an annual meeting of every association shall be held not 
later than six months after the end of each fiscal year».

23 Co-operatives Acts, Art. 69 (1): «A co-operative shall 
hold an annual general meeting in each year not later than 4 
months after the end of the fiscal year of the co-operative».

24 Mountain Equipment Coop, «Gouvernance de la 
coopérative, pouvons-nous donner l’exemple en matière 
de gouvernance?», p.76. Site web  : <http://www.mec.
ca/media/Images/pdf/accountability/MECAcctReport_
Ch10_fr_v2_m56577569830740311.pdf> (consulté, le 26 
septembre 2012)

25 Andrée-Anne TREMBLAY, Hadjia Saidou Kindo INDATOUI 
et Maria Cecilia ZULUAGAZ dans «La bonne gouvernance 

dans les coopératives de solidarité», Institut de recherche 
et d’éducation pour les coopératives et les mutuelles de 
l’Université de Sherbrooke (IRECUS), 2007, p.102. Site 
web  :< http://www.usherbrooke.ca/irecus/fileadmin/
sites/irecus/documents/essais/tremblay__indatou__
zuluaga_essai.pdf> (consulté le 4 avril 2012)

26 Marie-Ève GIROUX, dans «La participation des 
citoyens et citoyenne dans les coopératives de santé au 
Québec», Université Laval, 2009, p. 99 -124. Site web  : 
<http://www.google.ca/#hl=fr&sugexp=pchatc&gs_
nf=3&cp=84&gs_id=9s&xhr=t&q=la+participation+de
s+citoyens+et+citoyennes+dans+les+coop%C3%A9rat
ives+de+sant%C3%A9+au+qu%C3%A9bec&pf=p&sclie
nt=psy-ab&oq=la+participation+des+citoyens+et+cito
yennes+dans+les+coop%C3%A9ratives+de+sant%C3%
A9+au+qu%C3%A9bec&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_
gc.r_pw.r_qf.&fp=eda3db7c2658fb87&bpcl=35466521
&biw=1366&bih=593> (consulté le 26 septembre 2012)

27 Valérie MICHAUD, dans «Médiation des tensions dans 
une coopérative de solidarité  : des chiffres et des lettres» 
Université du Québec à Montréal, 2011, p. 64. Site web  : 
<www.crises.uqam.ca> (consulté le 27 septembre 2012)

28 Diane Gabrielle Tremblay, Conciliation emploi-famille et 
temps sociaux, PUQ, 2012

29 Canoe, «Médias sociaux au Québec: les aînés de plus en 
plus branchés». Site web  : <http://m.fr.canoe.ca/techno/
mediassociaux /archives/2012/09/20120919-133340.
html> (consulté le 24 octobre 2012)

30 Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, 
préc., note 1. P.20
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LE DROIT DES INVESTISSEMENTS OHADA FACE AU DÉFI DE LA PROMOTION ET DE LA SAUVEGARDE DES PRIORITÉS NATIONALES DE 
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1 Alhousseini MOULOUL, comprendre l’Organisation pour 
l’harmonisation en Afrique du droit des affaires 2ÈME Éd. 
ENA NIGER 2008. P5

2 Actuellement au sein de l’OHADA on en est à 9 actes 
Uniformes  : Acte Uniforme relatif au droit commercial 
général, Acte Uniforme relatif au droit des sociétés 
commerciales et du groupement d’intérêt économique, 
Acte Uniforme portant Organisation des suretés, Acte 
Uniforme portant Organisation des procédures simplifiées 
de recouvrement et des voies d’exécution, Acte Uniforme 
portant organisation des procédures collectives 
d’apurement du passif, Acte Uniforme relatif au droit 
de l’arbitrage, Acte Uniforme portant Organisation et 
harmonisation des comptabilités des entreprises, Acte 
Uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises 
par route, Acte Uniforme relatif au droit des sociétés 
coopératives.

3 Professeur-adjointe à la Faculté de Droit de l’Université 
d’Ottawa.

  L’investissement revêt d’une importance 
considérable non seulement pour l’État d’accueil 
qui le reçoit mais aussi pour l’investisseur étranger 
qui vise à diversifier ses activités. On assiste depuis 
l’avènement de la Mondialisation à un environnement 
international de plus en plus libéral dans le domaine des 
investissements qui se traduit par :

« Un affaiblissement de la souveraineté des États par suite 
du renforcement des facilités d’établissement liées à la 
libre circulation des personnes, des biens, des services et 
des capitaux,

Un ensemble de droits et d’obligations communs à tous 
les acteurs économiques où qu’ils exercent leurs activités 
(Code de conduite des entreprises),

Une tendance très nette à la dénationalisation du 
règlement des conflits de nature économique (arbitrage et 
procédures non juridictionnelles)»1.

 C’est dans ce contexte international que fut créée 
l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique 
du droit des affaires (OHADA) pour promouvoir les 
investissements étrangers en Afrique en vue de 
contribuer à l’effort de développement économique. 

Cette organisation permet d’offrir une vue d’ensemble 
sur le droit existant de ses pays-membres. Elle assure 
une certaine sécurité juridique et judiciaire aux 
investisseurs à travers l’uniformisation des systèmes 
juridiques permettant une certaine transparence et 
prévisibilité du droit positif en vigueur2. La sécurité 
judiciaire est assurée par l’instauration d’une instance 
supranationale, cour commune de justice et d’arbitrage 
CCJA rassurant l’investisseur de l’existence d’une 
juridiction indépendante de celle nationale et proposant 
aussi un Centre d’Arbitrage comme mode de règlement 
des litiges entre investisseur et État d’accueil.

 Puisqu’il revient aux dispositions nationales de se 
doter d’un certain nombre de mécanismes juridiques 
en vue d’attirer les investisseurs et d’accueillir les 
investissements en fonction des priorités nationales de 
développement, le Mali étant membre de l’OHADA, en 
dehors des avantages de sécurité juridique et judiciaire 
que confère cette dernière, a entamé diverses reformes 
afin d’améliorer ses perspectives d’investissement.

 Dans cette optique et malgré un environnement 
international favorable à l’essor des investissements, et 
en dépit de la création de l’OHADA pour promouvoir les 
investissements privés étrangers et d’un code national 

LE DROIT DES INVESTISSEMENTS OHADA 
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SAUVEGARDE DES PRIORITÉS NATIONALES 
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4 Mme Lemay « Quand on veut faire de l’interdisciplinarité, 
il faut le faire avec des techniques alternatives tout en se 
gardant de faire le risque de mélange des genres».

5 Voir à ce sujet pour plus d’information Dominique 
CARREAU et Patrick JUILLARD, Droit international 
économique, 4ème éd. Dalloz Paris 2010. P464 à 471. 

6 Se référer au site web www.ccic.ca/ files/trade_2010-04_
investtmt_treaties_primer_fr.pdf

7 Dominique CARREAU et Patrick JUILLARD, Droit 
international économique, 4ème éd. Dalloz Paris 2010. 
P.417-418.

8 Dominique Carreau et Patrick Juillard, Le droit 
international économique à l’aube du XXIème siècle en 
hommage aux Professeurs, Cahiers internationaux- N21 
Edition A- Pedone Paris 2009. P12. Consulter pour plus 
d’informations à ce sujet l’article de Ferhat HORCHANI dans 
le même ouvrage.

9 Voir à cet effet le site de l’OHADA www.ohada.com.

10 Idem.

11 Jacques MEGAM, le régime juridique des investissements 
privés étrangers, Lyon, Thèse de Doctorat, 2009. P39 à 45.

des investissements plus ou moins attrayant au MALI, 
on n’arrive pas à drainer les flux d’investissement 
nécessaires à notre envol économique ou à orienter ses 
investissements en fonction de nos priorités nationales 
de développement de telle sorte qu’on puisse rendre ces 
investissements encore plus productifs et efficaces. D’où 
la problématique que l’on se pose : 

Quel rôle joue actuellement le régime juridique des 
investissements au MALI?

Comment améliorer la promotion des investissements 
au Mali tout en sauvegardant nos priorités nationales 
de développement?

Comment apprécier la capacité juridique et 
institutionnelle du Mali à accueillir de façon plus 
efficace les investissements privés étrangers?

L’objet de cette recherche ne vise pas à répondre 
à cette problématique mais plutôt à montrer ses 
considérations interdisciplinaires. De ce fait, pouvoir 
répondre à une question que l’on se pose surtout en 
Droit suppose de tenter d’y apporter une solution. Mais 
le problème est que, envisager une solution et pouvoir 
l’appliquer nécessite souvent à sortir de sa discipline 
et de regarder ailleurs sans pour autant se perdre, afin 
de trouver une réponse plus efficace. C’est dans cette 
optique qu’intervient l’interdisciplinarité en Droit, l’art 
de combiner tout apport en Droit ou sur le Droit pour 
davantage l’enrichir et de mieux l’étoffer. Elle permet 
de mieux appréhender un sujet dans sa réalité globale 
comme dit Mme Murielle Paradelle « l’interdisciplinarité 
agrandit le regard et permet de faire des connexions 
que nous n’aurions pas mais pu faire autrement»3. 
C’est dans cette optique qu’on tentera d’aller au-delà 
du cadre positiviste du droit afin de mieux répondre à 
la question que l’on se pose et de servir nos objectifs de 
recherche. Puisque nos objectifs de recherche visent à 
comprendre non seulement l’utilité du régime juridique 
des investissements en place, mais aussi d’apprécier 
son efficacité ce qui comporte largement un aspect 
critique, et le positivisme juridique comme approche 
méthodique ne nous permet pas d’atteindre ce but. Et 
justement l’interdisciplinarité pourrait nous permettre 
dans le cadre de cette étude, à comprendre pour mieux 
dire ce qu’il faut faire pour le droit positif, et de faire 

recours à d’autres techniques indépendamment du 
droit pour servir nos objectifs sans faire un mélange 
de genres pour autant4. Donc on fera recours aux 
méthodes des sciences humaines pour mener à bien nos 
objectifs de recherche. 

 Dans une première partie, on propose une relative 
approche positiviste revisitée et dans une deuxième 
partie, une analyse interdisciplinaire contribuant à 
l’efficience de la promotion des investissements au Mali.

 I- Une relative approche positiviste revisitée de la 
promotion des investissements 

Dans cette partie on se limite à traiter dans une 
première section un cadre normatif strictement 
positiviste et dans une deuxième section un cadre 
d’inter-normativité positiviste.

 A- Cadre normatif positiviste

 Il s’agit ici d’étudier et de parcourir les sources légales, 
règlementaires, contractuelles et jurisprudentielles en 
matière des investissements pour connaitre quel est le 
droit établi? Que dit la Loi en matière d’investissement 
au Mali? 

Il ne s’agit pas de se limiter qu’à la Loi mais aussi aux 
autres sources de droit tout en respectant l’ordre 
normatif instauré par Kelsen de façon scrupuleuse. Plus 
concrètement le domaine des investissements est assez 
dense et son encadrement international influence le 
droit national. Du coté de ses sources, à l’international 
on a les Traités bilatéraux d’investissement qui se 
sont multipliés de nos jours de façon fascinante et 
insaisissable et certaines conventions multilatérales 
telles que le traité sur la charte de l’énergie et le 
projet de l’accord multilatéral sur l’investissement.5 
Les traités bilatéraux sont des accords internationaux 
encadrant la façon dont un pays peut établir des règles 
applicables aux avoirs étrangers. Ce régime assure aux 
investisseurs étrangers un haut niveau de protection 
contre le traitement arbitraire des États où ils possèdent 
des actifs.6 Donc il s’agit d’étudier à vrai dire les traités 
bilatéraux signés au moins dans une certaine période 
par le Mali en matière d’investissements et d’étudier 
leur impact sur les flux d’investissements.

 Avant toute chose, il va falloir déterminer le contexte 
de l’investissement qui lui-même est difficile à cerner, 
du coup à définir. Cette difficulté à pouvoir le définir est 
due à la diversité des orientations économiques des pays 
et de la multiplicité de leurs traductions juridiques. C’est 
« une notion économique et l’on pourrait donc supposer 
que la définition juridique n’est qu’une transcription de 
la définition économique»7.

 Certains auteurs s’y sont hasardés et ont tenté d’y 
apporter des éclaircissements. Mais dans l’ensemble, 
l’on retiendra que la notion d’investissement direct 
étranger nécessite trois critères à savoir : un apport, une 
durée et des risques. C’est un apport s’inscrivant dans 
une certaine durée et comportant des aléas ou risques 
commerciaux à la charge de l’investisseur. En plus de ces 
trois critères s’est rajouté une ou deux autres émanant 
d’une certaine jurisprudence en la matière mais pour 
autant faire l’unanimité pour l’instant ou autour duquel 
on n’est pas encore parvenu à un consensus :

- la notion de contribution au développement 
économique de l’État d’accueil

- la notion de contribution positive significative au 
développement économique de l’État d’accueil8.

 On peut également noter que la réglementation 
nationale à tendance à se conformer à celle 
internationale, mais l’objectif ici est d’analyser dans 
quelle mesure elle s’insère dans la règlementation 
nationale. On pourrait aussi procéder à l’analyse du 
droit spécial des investissements au Mali notamment 
le droit OHADA : Quelles sont ses innovations et quelle 
sécurité elle procure à l’investisseur étranger désirant 
s’implanter au Mali? On tentera de recenser à ce 
niveau les atouts et avantages qu’elle concède aux 
investisseurs étrangers par rapport à ce qui existait 
auparavant, et à faire ressortir dans quelle mesure elle 
contribue à améliorer la stratégie de promotion des 
investissements au Mali pays-membre de l’OHADA.

 On remarque un ensemble de garanties juridiques et 
d’innovations qu’elle confère à l’investisseur étranger :

- « un droit des sociétés modernisé et dépouillé des 
structures obsolètes dans les économies des États-parties 

qui propose une gamme suffisamment variée de formes 
sociales d’exploitation. L’idée est d’en finir avec l’informel 
et consacrer le règne d’une gestion des entreprises de façon 
démocratique, transparente et plus prudente.

- une incitation à une meilleure organisation de 
l’entreprise.

- la création d’un registre de commerce et de crédit 
mobilier offrant aux opérateurs économiques nationaux et 
internationaux un ensemble d’informations commerciales 
sur leurs situations financières respectives et renforce 
la sécurité du crédit et le protège non seulement au plan 
interne mais aussi dans l’espace économique formé par les 
États-parties.

- une gamme de suretés élargie pour prémunir les 
opérateurs économiques de la mauvaise foi de leurs 
partenaires.

- un nouveau droit pénal des affaires bien fourni assure 
le respect des règles qui régissent la constitution de la 
société, sa gérance, son administration et sa direction, son 
contrôle sans oublier sa liquidation et sa dissolution»9.

 Toutes ces mesures préventives seraient 
insuffisantes si elles n’étaient pas accompagnées de 
mesures curatives complémentaires :

- « un nouveau droit de recouvrement qui a été beaucoup 
simplifié donnant ainsi des armes variées aux créanciers 
en situation légitime;

- l’interprétation de la règle de droit est appelée à gagner 
en rapidité, transparence et en constance avec la mise en 
place de toutes ces nouvelles procédures et l’institution 
de la CCJA appelée à assurer l’unité de la jurisprudence 
communautaire OHADA à travers ses avis et les recours en 
cassation portés devant elle.

- Le centre d’arbitrage administre un arbitrage 
institutionnel»10.

 On remarque beaucoup d’innovations mais le 
plus important est d’étudier l’effectivité réelle de 
ces instruments juridiques et leur impact sur les flux 
d’investissements au Mali.

C’est dans ce cadre qu’intervient l’interdisciplinarité en Droit, l’art
de combiner tout apport en Droit ou sur le Droit pour davantage l’enrichir et de mieux
l’étoffer.
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les historiens à adopter des conceptions formalistes et 
présentistes du droit et des systèmes juridiques aux dépens 
d’approches pluralistes». 

 On va poursuivre toujours dans notre analyse du 
code national des investissements au Mali, proposant 
les conditions dans lesquelles on peut investir, 
dans quel secteur, et selon quels critères. Ce qui est 
susceptible de nous permettre de comprendre et 
d’analyser les perspectives d’investissements au Mali en 
comparaison avec d’autres pays-membres de l’OHADA 
et voir comment améliorer et rendre plus efficient ces 
dispositions en fonction de nos priorités nationales de 
développement? A ce stade 
on tentera d’appliquer 
une approche positiviste 
donc des paradigmes 
dominants, mais de 
façon beaucoup plus 
critique en ce sens qu’on 
aimerait faire ressortir 
les insuffisances dans la 
stratégie d’attractivité des 
investisseurs étrangers, et 
ensuite être en mesure de 
proposer des solutions à 
travers l’analyse de certains 
contrats d’investissements. 
Après ce tour de table 
positiviste kelsenien, d’un 
paradigme dominant dans 
lequel on ne se soucie que du droit établi par l’État en 
respect d’une certaine hiérarchie, il est temps de voir 
dans quelle mesure on pourrait davantage améliorer ça 
en la revisitant de façon réflexive.

 B- Un cadre normatif interdisciplinaire

 Il s’agit de voir ce qui pourrait apporter une 
solution à la question que l’on se pose tout en restant 
dans le Droit mais de façon plutôt différente de celle 
positiviste pure kelsenienne. Ce qui fait intervenir 
l’inter-normativité qui est « un rapport, une relation 
entre des ordres juridiques ou normatifs ». Dans ce 
sens et par rapport à notre sujet, on estime que la 
promotion des investissements touche à un ensemble 
de disciplines juridiques, et du coup n’arrive pas à 
clamer son indépendance en tant que matière juridique. 
Ainsi le droit des investissements en lui-même est 
un « ensemble de règles de Droit de source interne et 
internationale qui, d’une part organisent la manière 
dont un opérateur économique acquiert un actif dans 
le but de le rentabiliser et, d’autre part les mécanismes 
qui permettent de sanctionner les comportements 
portant atteinte à ces règles»11. De ce fait, il fait recours 
à différentes branches du droit et ses composantes pour 
le constituer. 

 Ainsi le droit fiscal permet à l’investisseur de scruter 
le régime en place lui permettant d’apprécier sa marge 
bénéficiaire, laquelle lui permet d’avoir un retour sur 
investissement. L’investisseur va vérifier aussi dans le 

droit des sociétés la souplesse de la législation relative 
aux affaires et notamment si les règles de constitution, 
de fonctionnement et de liquidation des sociétés 
commerciales dans l’État d’accueil ne sont pas trop 
rigides. Il va analyser également le code du travail, 
Comment on protège les salariés qu’il serait susceptible 
d’employer? Quel est le coût et la qualité de cette main-
d’œuvre? En plus il ne suffit pas que les normes existent, 
encore faut-il qu’elles soient mises en œuvre? Dès lors 

il peut chercher à contrôler 
l’effectivité des mesures 
prises par les autorités 
publiques»12. On a aussi le 
facteur administratif qui 
intervient à savoir que, 
l’opérateur économique 
étranger qui souhaite 
investir va vérifier le 
temps qu’il met dans les 
procédures d’admission 
au statut d’investisseur. 
Donc du traitement 
administratif va dépendre 
la conception de l’accueil 
fait à l’investissement. 
Quels sont les délais pour 
obtenir l’agrément au code 

des investissements, et vérifier les modalités pour créer 
une entreprise ou obtenir le transfert de propriété 
nécessaire à son implantation? Ce qui fait du droit des 
investissements, une matière polysémique, éclectique, 
évolutive et effective. Et l’approche positiviste 
kelsenienne à elle seule, ne nous permet pas d’apprécier 
son effectivité au Mali et encore moins son efficience.

 L’autre aspect de l’inter-normativité qu’on voudrait 
mentionner ici concerne l’ordre étatique en matière de 
règlement des litiges commerciaux qui semble avoir 
montré ses limites en ce domaine, d’où le recours à 
l’arbitrage. L’arbitrage commercial est un mode de 
règlement des différends à cheval entre la sphère 
publique et celle privée et l’ordre juridique étatique 
ne semble pas répondre aux besoins et aux impératifs 
du commerce à cause de sa lourdeur administrative et 
procédurière. Donc on fait recours à une norme privée 
différente de celle étatique pour régir le différend 
pouvant naitre entre un investisseur étranger et l’État 
d’accueil. Ce mode de règlement des litiges a connu un 
énorme succès et a vu naitre de nombreuses institutions 
arbitrales. 

Pourquoi on mentionne l’arbitrage ici comme cadre 
d’inter normativité? Il s’agit d’inter-normativité en ce 
sens que l’ordre juridique étatique ne constitue pas 
le meilleur moyen pour résoudre les conflits pouvant 
naitre entre investisseur étranger et l’État d’accueil. 
L’arbitrage est une procédure qui liera les parties par 
une décision prise par une tierce partie déterminée 

par elles et qui aura force 
contraignante. Selon le 
choix des parties, cette 
décision peut être rendue 
par un arbitre seul ou par 
trois arbitres. Les décisions 
ainsi rendues constituent 
des sentences arbitrales 
et s’imposent aux parties 
contractantes. On remarque 
à quel point l’arbitrage 
constitue une question 
centrale dans le système 
juridique OHADA surtout 
que cette dernière en a fait 
son cheval de bataille. Il y 
a un ensemble important 
de sentences arbitrales 
qui sont reconnues par le 
juge communautaire et il 
existe un acte uniforme 
sur l’arbitrage OHADA, et un centre d’arbitrage 
institutionnel au sein de la cour commune de justice et 
d’arbitrage CCJA. L’arbitrage commercial international 
est devenu le mode de règlement de litige entre 
investisseur étranger et l’État d’accueil par excellence.

 On pourrait rajouter aussi le concept de normes 
sociales des entreprises ou de code de bonne 
conduite des entreprises, qui ne sont pas des normes 
contraignantes à proprement dite mais qui contribuent 
aussi à orienter les multinationales face à ce qu’elles 
doivent suivre dans certaines circonstances.

 II- Une analyse interdisciplinaire proprement 
dite sur la Promotion des investissements

Dans cette partie, il s’agit d’étudier dans une première 
section les enjeux de l’interdisciplinarité par rapport à la 
promotion des investissements, et dans une deuxième 
section une approche interdisciplinaire proprement dite 
comme méthode.

 A- Enjeux interdisciplinaires de la promotion des 
investissements

 Comme on l’avait dit, les investissements sont une 
notion polysémique dont la détermination sinon la 
définition est d’abord économique avant d’intéresser le 
Droit en tant que tel. Ce qui fait que le Droit ne peut à 
lui seul cerner toute la notion d’investissements. En tant 
que notion polysémique, les investissements et surtout, 
parlant de sa promotion comportent divers enjeux :

 Des enjeux surtout économiques : on retient que la 
définition du droit des investissements intègre d’abord 
une façon de voir ou de faire d’ordre économique. 
Un investisseur veut pouvoir réaliser des profits, 

rentabiliser son projet et 
mobiliser l’épargne. On 
dénote donc que malgré 
des mesures juridiques 
promotrices stables 
des investissements, 
ce droit baigne dans un 
environnement dans lequel 
d’autres paramètres d’ordre 
économique se révèlent 
indispensables pour 
asseoir une bonne politique 
des investissements 
notamment le pouvoir 
d’achat du marché local, 
un grand marché pouvant 
absorber les productions, la 
modicité du coût de la main 
d’œuvre. En effet le droit 
pourrait contribuer à offrir 
à l’investisseur étranger 

une certaine protection et la garantie qu’il ne sera 
pas victime d’expropriation, même indirecte. Le droit 
pourrait aussi réduire les coûts de transaction liés aux 
activités économiques de l’investisseur, et à travers les 
incitatifs fiscaux, ce dernier peut rentabiliser ses profits. 
Mais le droit a beau être performant, d’autres mesures 
sembleront nécessaires pour attirer les investisseurs 
étrangers de façon efficace et perspicace. 

 En plus au Mali, «la législation sur les investissements 
est un instrument de politique économique au même 
titre que la législation fiscale ou monétaire. Ce qui fait 
que cette législation au niveau macroéconomique influe 
sur le taux et le volume global des investissements d’une 
part, et d’autre part au niveau individuel de les orienter 
en fonction des objectifs économiques poursuivis».

Des enjeux politiques  : la politique intervient et en 
l’occurrence par rapport à la question centrale que l’on 
se pose l’attractivité des investisseurs étrangers vers les 
pays d’accueil. Des enjeux politiques accompagnent la 
promotion des investissements, qui passe par un état 
libéral, politiquement stable et démocratique, une 
administration dynamique et non corruptible, en tout 
cas où le taux de corruption n’est pas élevé, l’existence 
d’infrastructure de qualité et le développement des 
moyens des communications. Ce cadre rassurant pour 
les investisseurs ne peut être offert que par l’État.

Des enjeux environnementaux  : le droit de 
l’environnement avec sa problématique de 
protection influence lui aussi sur la promotion des 
investissements. Et on retrouve une disposition 
protégeant l’environnement dans la plupart des codes 
nationaux d’investissement. Les multinationales ne 
font face en général qu’à une responsabilité sociale, 
bénéficiant encore des normes de soft Law ne pouvant 

On remarque 
beaucoup 
d’innovations mais 
le plus important est 
d’étudier l’effectivité
réelle de ces 
instruments juridiques 
et leur impact sur les 
flux d’investissements 
au Mali.

LES CHANTIERS DE LA RECHERCHE EN DROIT. INTERDISCIPLINARITÉ SAVANTE ET PRATIQUE PROFESSIONNELLE
L’APPORT DE L’ANALYSE ÉCONOMIQUE ET DES SCIENCES DE LA GESTION, VERS UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION DE L’EFFECTIVITÉ 
DU DROIT
LE DROIT DES INVESTISSEMENTS OHADA FACE AU DÉFI DE LA PROMOTION ET DE LA SAUVEGARDE DES PRIORITÉS NATIONALES DE 
DÉVELOPPEMENTS : CRITIQUE INTERDISCIPLINAIRE

« Dans ce sens et 
par rapport à notre 
sujet, on estime 
que la promotion 
des investissements 
touche à un ensemble 
de disciplines 
juridiques, et du coup 
n’arrive pas à clamer 
son indépendance 
en tant que matière 
juridique. »
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véritablement les contraindre à vrai dire. Ce qui a 
tendance à créer des problèmes d’autant plus que la 
protection de l’environnement est un droit mondial qui 
doit être de plus en plus pris en compte. Donc pour dire 
que, dans tout investissement qui s’effectue de nos jours 
surtout en matière de ressources naturelles (les mines, 
le pétrole), les normes environnementales deviennent 
incontournables et auxquelles les multinationales 
doivent de plus en plus se soumettre.

 B- Une approche interdisciplinaire proprement 
dite

On tente d’appliquer la méthode interdisciplinaire 
proprement dite et dans notre contexte on a choisi 
l’analyse économique du droit et l’histoire du droit.

 1- Approche historique

 La doctrine positiviste à elle seule ne nous permet 
pas de faire ni adopter cette approche critique. Comme 
disait Donald Fyson « l’approche historienne des 
phénomènes juridiques a l’avantage certain de centrer 
l’examen du droit sur la pratique plutôt que sur la 
théorie» et justement c’est ce que nous envisageons 
de faire. Au-delà des sources traditionnelles du droit 
comme les Lois ou la jurisprudence, il faudrait qu’on 
comprenne que ses règles produisent des conséquences 
juridiques et sociales importantes dont il faut tenir 
compte et dont le droit à lui seul ne peut cerner dans 
sa totalité13. On pense que l’analyse historique de 
façon plus pratique nous aiderait à comprendre si 
l’institution OHADA depuis sa création jusqu’à nos jours 
a-t-elle vraiment servi ses objectifs? Est-ce que les 
innovations qu’elle brandit arrivent à sécuriser de façon 
concrète les investissements directs étrangers dans 
cette zone de l’Afrique? Est-elle parvenue à drainer les 
flux d’investissements nécessaires au développement 
économique, ou à au moins augmenter ses flux au Mali? 

Est-ce que ces règles ont concrètement et réellement 
eu un impact positif en droit positif malien? Ce sont ces 
questions que l’on se pose et auxquelles on aimerait 
trouver des réponses, et en adoptant cette approche 
historique pratique de façon plus vivante, elle est 
susceptible de nous aider à percevoir les conséquences 
des règles OHADA de manière efficace et plus effective 
au Mali. Du moins c’est ce que nous espérons comme à 
la manière des historiens utilitaristes, nous servir des 
règles maliennes d’attractivité des investissements 
pour voir réellement leurs enjeux et défis par rapport à 
la promotion des investissements.

Méthode :

- Consulter les archives judiciaires  : par rapport à la 
jurisprudence il s’agit de voir si les décisions rendues par 
l’OHADA en matière de promotion des investissements 
ont – elle tendance à pouvoir maintenir ce juste 
équilibre entre promotion des investissements et 
sauvegarde des priorités nationales de développement? 
Ou Chercher à savoir si cette jurisprudence traduit-elle 
ses objectifs d’efficience économique? 

- Mener des études ciblées dans les tribunaux et au sein 
de l’institution OHADA elle-même pour voir le nombre 
d’arbitrage utilisé impliquant le Mali et dans quel sens 
les sentences arbitrales sont-elles rendues? Est-ce que 
les investisseurs étrangers font recours à l’arbitrage 
OHADA? Est-ce fréquent et dans quelle mesure?

- Analyser certains grands contrats d’investissements 
au MALI et étudier dans quelle mesure un corpus 
juridique actuellement en œuvre permet d’orienter les 
investissements en fonctions de nos priorités nationales 
de développement.

- Faire des études de terrain et des collectes de données 
par rapport à la mise en application de ses textes 

dans les ministères et les organes administratifs qui 
interviennent en matière d’investissements au Mali. Et 
en quoi y a t-il eu Amélioration? 

 2- Approche d’Analyse économique du droit

 Qu’est-ce que l’analyse économique du droit 
peut apporter à la question que l’on se pose? L’AED 
pourrait permettre à comprendre si la loi existante en 
matière de droit des investissements actuellement 
et de sa promotion produit-ils les effets souhaités 
ou souhaitables? Non seulement en termes de coûts 
pour l’État d’accueil mais aussi pour les entreprises 
multinationales. L’AED pourrait aussi répondre à la 
question  : si les flux d’IDE ont un impact réel souhaité 
sur le développement économique et social du Mali? Si 
oui, comment davantage améliorer les choses sans que 
cette politique ne soit une atteinte à la souveraineté 
nationale? Si non que faut-il faire et comment procéder?

 Il est vrai que la méthode positiviste aide peu à 
analyser la question de l’investissement étranger. 
L’analyse économique en focalisant sur les effets 
incitatifs, devrait le faire davantage. Elle voudra savoir 
Qu’est ce qui décidera un investisseur à investir ici donc 
au Mali plutôt qu’ailleurs, Question de rentabilité et en 
lien avec cela, le risque de se faire spolier de ses profits 
anticipés, une fois l’investissement fixé sur le sol du pays 
d’accueil.

 Il y a, à l’envers de cette médaille, le risque de « abus 
de pouvoir» des grandes multinationales. L’OHADA 
permet-elle d’atteindre des rendements d’échelle pour 
contrer ce pouvoir? Ou faut-il attendre une véritable 
union douanière de pays africains?

 « L’analyse économique du droit propose une 
lecture des règles juridiques qui les juge par leurs effets 
incitatifs et par les changements de comportement des 

citoyens en réponse à ces incitations. Elle fournit des 
éléments pour un jugement éclairé sur les institutions 
juridiques et sur des reformes proposées. Elle est de 
ce fait, un outil précieux pour le législateur et le juge 
ainsi que pour la doctrine, qu’elle rappelle à sa mission 
noble de mettre en lumière des fondements du droit 
et de montrer la voie des adaptations aux réalités 
nouvelles14». L’analyse économique, il est vrai part des 
hypothèses déjà préétablies qu’il va falloir chercher à 
démontrer mais elle a quand même cet atout de nous 
permettre probablement de confronter l’effectivité et 
les conséquences des règles juridiques sur la promotion 
des investissements au Mali. 

 Donc en adoptant ce cadre-là et cette approche 
interdisciplinaire critique, on espère pouvoir atteindre 
nos objectifs de recherche et répondre à la question 
que l’on se pose de la façon la plus critique et réflexive 
possible. Cette démarche critique et réflexive exige 
justement qu’on aille au-delà de la méthode positiviste 
du droit et qu’on analyse l’effectivité du régime 
juridique de la promotion des investissements au Mali.

Comment juger de la pertinence d’un système national 
de promotion des investissements? Le droit en tant 
que tel ne nous permet pas de bien répondre à cette 
question en ce sens qu’il ya de nombreux facteurs qui 
interviennent dans les critères d’une bonne politique de 
promotion des investissements comme on a eu à le citer 
aussi plus haut. Et justement la notion même de «bonne 
politique» et de pertinence d’un système par rapport à 
un autre pose un jugement de valeurs donc un aspect 
critique, on sort du domaine du droit et constitue plutôt 
une approche philosophique. Chose qui nous aide à plus 
nous rapprocher de l’interdisciplinarité.

 Tel est notre travail actuellement qui dénote 
des pistes de réflexion d’un thésard débutant et qui 
vient de découvrir les avantages que pourraient lui 
procurer la méthode interdisciplinaire dans le cadre 
de ses recherches de façon réflexive et critique, car on 
ne peut se limiter au droit stricto sensu pour trouver 
des réponses aux questions que l’on se pose face à des 
objectifs et des besoins nouveaux de connaissance, et 
adapter ces besoins-là aux impératifs de l’ère moderne. 
On a pris conscience que ceci ne peut se faire que de 
manière réflexive en se posant des questions sur la 
méthode employée pour répondre aux questions et 
se demander si l’approche adoptée est-elle valable? 
Répond-elle aux objectifs que l’on veut servir? Et faire 
une remise en cause quotidienne et permanente de 
façon cohérente entre les objectifs, la question que 
l’on se pose et la méthode choisie pour y répondre. 
Ce n’est pas chose évidente et justement ce souci de 
vouloir faire mieux ce que l’on fait déjà est susceptible 
de pouvoir faire la différence et de nous aider à trouver 
des réponses adéquates.

L’analyse économique du droit pourrait permettre à comprendre si la loi 
existante en matière de droit des
investissements actuellement et de sa promotion produit-ils les effets 
souhaités ou souhaitables?
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MEDIATION IN THE TRANSNATIONAL INVESTMENT LAW 
BETWEEN AFRICA AND CHINA

After the independence of African countries and the 
founding of China, the China-Africa bilateral trade 
started gradually from a low base. Till the start-up of 
Forum on China-Africa Cooperation in 2000, a new era of 
the bilateral trade and investment between China and 
Africa arrived. In 2010, China passed USA and France and 
became the largest investor of Africa. The total bilateral 
trade has been up to 126, 9 billion US dollars.1 However, 
with the increase of the intensive bilateral trade and 
investment, the disputes arisen therein grow. Because 
China and Africa has formed a friendly, long-term and 
steady-going bilateral investment relation, how to 
properly treat problems arisen therein is a great issue. 

Arbitration is one of dispute settlements most 
commonly employed in the context of international 
investment. It definitely forms one type of dispute 
settlements. Although this well-run mechanism can 

produce a quick and confidential award, it has some 
faults. Often the arbitration award caters to neither 
of the disputed parties, and neither party wants to 
perform or performs the decision. Moreover, in order 
to activate an international arbitration procedure, one 
shall be ready to afford: one may need to move long 
distance to reach the seat of arbitration, one may have 
to pay a lot to the arbitrators, and one may spend a 
lot on evidence collection and attorney consultation. 
Additionally, an incisive award may break the long-term 
investment relation of disputed parties and blocks the 
future investment activities.

China’s judicial system really plays mediation incisively 
and vividly, on average around 30% civil and commercial 
cases are trialed by mediation.2 So I was thinking 
to transplant China’s mediation into China-Africa 
transnational investment as an alternative dispute 

resolution, it exactly makes up the deficiencies of 
arbitration. Mediation statement is the result of parties’ 
unanimous agreement, it maximizes the autonomy 
of disputed parties, and consequently the mediation 
statement can be performed voluntarily. Another merit 
of mediation is low-cost because of its flexibility of seat 
chosen and mediator chosen. In addition, mediation 
is a very soft dispute resolution, disputed parties still 
maintain good relations after the hearing which is very 
helpful and meaningful to the sustainable development 
of China-Africa bilateral investment. 

This article proposes the application of China’s court 
mediation in the China-Africa transnational investment 
law. The first question is why it is China’s court mediation 
that is adopted? Does mediation operate well in Chinese 
judicial system? What kinds of advantages it has 
comparing with other settlements? I will first think as 
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a sociologist, by using the Statistical Sampling Method 
with China’s judicial system as a population, to expose 
the current situation of mediation in Chinese judicial 
system and to explain its merits. I can tell you that 
mediation runs very well in China and it is outstanding 
in the fierce competition with other kinds of dispute 
settlements. The sociologic analysis of law answers the 
“can be” question. It proves that China’s court mediation 
“can be” adopted in China-Africa bilateral investment 
law basing on its well-operation and amazing merits. 

The second question is, even mediation is a well-
operated system and it can be adopted in China-Africa 
bilateral investment law, which does not mean that it 
is an essential part in the China-Africa transnational 
investment law. Arbitration may be sufficient to 
settle all transnational investment disputes. And even 
mediation works well in China, how can you ensure that 
this mechanism still runs well in the new context of 
China-Africa transnational investment law? Here I need 
to switch my identity to think as an economist, by using 
market theory to argue that the mediation not only 
“can be” but “shall be” adopted in China-Africa bilateral 
investment law. 

 I. China’s court mediation

Before I go into the main part of the article, I would like 
to give you a general picture of China’s court mediation. 
China has a 4-leveled court system: Inferior Courts, 
Intermediate Courts, Higher Courts and the Supreme 
Court of China. Mediation is a civil procedure parallel 
with the regular civil court procedure. It is a civil 
procedure considered in priority by all courts except 
the Supreme Court of China for all civil and commercial 
cases at the first trial. However, both parties reserve the 

right of excluding the use of mediation at any time of 
mediation hearings, which means either party can stop 
mediation and initiate the court procedure after the 
case is accepted and before it is concluded by mediation. 
Normally, when a civil or commercial case is accepted, 
the court selects 1 or 3 judges as the mediator(s) and 
initiates mediation procedure in priority, unless either 
party excludes the mediation procedure or chooses 
the court procedure before the case is closed. If the 
mediator(s) brings disputed parties into agreement 
on the resolution of the dispute, the case is closed by 
mediation. The mediator draws a mediation statement 
which is as effective as the court decision and shall be 
performed by both parties. If disputed parties exclude 
mediation or no conciliation reached by mediation, 
the mediation procedure closed, and parties go before 
the court and follow the regular civil court procedure. 
The significant feature of mediation is that an effective 
mediation statement can be made only both disputed 
parties unanimously agree on the resolution proposed 
by the mediator(s). In this situation, it is the disputed 
parties who play the game, while the mediator only 
take the function of coordination. 

This article discusses whether this kind of China’s court 
mediation can be transplanted in China-Africa bilateral 
investment law as an alternative dispute settlement to 
treat the problems fast and “peacefully”. That is to say, 
when the dispute raises, besides to assort to arbitration 
tribunal or international court, disputed parties can 
also consider to choose a mediator they both trust, 
may be an arbitrator, a judge or an expert specialized in 
relative domain, etc., to choose a place for mediation, to 
reconcile the demands of both sides, and finally to reach 
a settlement and to perform the unanimous mediation 
statement.

 II. Think as a sociologist

Why I propose to play China’s court mediation in China-
Africa bilateral investment law? Two sequent questions 
you will ask are: how does mediation operate in Chinese 
judicial system? And does it have some outstanding 
merits in comparison to other dispute resolutions? 
The first question is a question regarding to the legal 
practice of mediation in China. One can hardly conclude 
the reality of mediation in Chinese judicial system 
basing on rule analysis, case study, legislative purpose 
analysis or any other legal analysis. Pure legal analysis 
seems weak and helpless. A conclusion shall be reached 
based on the data of Chinese legal practice. 

One may tell the advantages of mediation through 
rule analysis. For example, one may easily get a wrong 
answer that arbitration is much more efficient than 
mediation, because article 43 of Beijing Arbitration 
Commission Arbitration Rules provides that: “The 
Arbitral Tribunal shall render its award within 4 months 
of its constitution…”3, while article 135 of Civil 
Procedure Law of People’s Republic of China provides 
that the court shall conclude the case within 6 months.4 
The problem is that rules only provide the top period of 
each kind of dispute settlement, and in the real world 
the average hearing period of mediation may be only 
50 days while for arbitration is 100 days. That is to say, 
rules sometimes only reflect the wishes of law. To find 
out the merits that mediation really has, one need to 
make comparison at a practical level not merely at a 
theoretical level.

However, a case by case analysis is impossible. How 
to get a picture of the operation of mediation in 
Chinese judicial system, and its merits in practice? The 
Statistical Sampling Method is definitely a good tool 
to realise these objectives. Its significant character is 
its function of indication: instead of a case-by-case 
analysis, the Statistical Sampling Method can indicate 
the population only basing on the data from several 
small selected samples. Part III. will expose the current 
situation of mediation in China and its features of high-
efficiency and simple-apply through the Statistical 
Sampling Method. To utilise the Statistical Sampling 
Method, the first step is to identify the population, 
samples, and sample size.

 i. Identification of population, samples and 
sample size

In China, foreign investment cases are usually heard 
before Intermediate Courts. Inferior Courts do not 
have the authority to hear foreign investment cases 
because of their “foreign” factor and the huge amount 
of legal subject. Therefore Intermediate Courts shall 
be definitely chosen as a population for sample 
selection. China has 294 Intermediate Courts in total.5 
According to the formula of sample size, the sample 
size shall be 10. So I randomly choose 10 Intermediate 
Courts from these 294 Chinese Intermediate Courts as 
samples, and number them from Intermediate Court A 
to Intermediate Court J like Graphic a. These 10 courts 
will serve as samples to indicate the current situation of 
mediation in China’s Intermediate Court system.

The international investment dispute settlement system can be considered as a market: in this 
market, the sellers include international courts, arbitration tribunals, conciliations, intermediaries etc., 
and the goods they sell are different kinds of dispute resolutions. 
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 ii. Current situation of mediation in China

Civil and commercial cases accepted by Intermediate 
Courts may be closed by mediation, by court hearing or 
by other ways (for example the plaintiff withdraws the 
lawsuit, or one of the litigants dies, etc.), then within a 
unit time how many percentages of cases are concluded 
by courts, and how many are closed by mediation, can 
tell us the application of mediation in Chinese judicial 
system. If only a small amount of cases are closed 
by mediation, which means it is not a very popular 
resolution in Chinese judicial system. If numerous 
cases are concluded by mediation, which means it is 
much-used in China. Graphic a exposes the percentages 
of different resolutions - court litigation and court 
mediation applied by these 10 sample courts in 2010: 

From Graphic a you can surprisingly find that in all 
sample courts nearly 30% civil and commercial cases 
are closed by mediation. The sample reflects the 
population: mediation is one very much-used dispute 
resolution for civil and commercial cases in China. To 
certain extent, the much-use of mediation implies that 
mediation is a set of mature system and it operates 
well in Chinese judicial system. To choose which kind 
of dispute settlements is decided by disputed parties, 
then why so many disputed parties abandon litigation 
and choose to settle their dispute by mediation? The 
mediation must have some incredible merits.

 iii. High-efficiency of mediation

Graphic a reveals the much-use of mediation in China, 
but why it is so popular? One reason is its feature of 
high-efficiency. According to the article 135 of Civil 
Procedure Law of People’s Republic of China, the first 
trial of civil and commercial cases shall be closed within 
6 months no matter through the way of litigation or 
mediation.7 The arbitration rules differ from different 
tribunals, but normally less than 6 months. The rules 
only provide the top hearing period, one can hardly tell 
which uses less time and which is more efficient, so we 

need to go to the legal practice to examine the efficiency 
of litigation, arbitration and mediation. 

One best way is the “Settle/Accept Rate”, which is the 
proportion of settled cases to accepted cases per unit 
time. For example, if the court accepts 100 cases in 
2011, 90 of them are closed within 2011, then its Settle/
Accept Rate for the year of 2011 is 90 ÷ 100 = 90%. We 
usually make one year as a unit time. Sometimes cases 
accepted this year may not be settled within the same 
period, but concluded next year. The main reason that 
cases cannot be settled in time, or we say the main 
factor of Settle/Accept Rate is the length of hearing. 
Sometimes the hearing lasts too long that spreads 
to the next unit time. So the Settle/Accept Rate can 
indirectly reflect the average hearing period of different 

dispute settlements. We can calculate the Settle/Accept 
Rate of different dispute settlements, like how many 
percentage of cases trialed by mediation within one 
unit year are closed within the same unit time? and 
what about the litigation? And therefore compare the 
efficiency of different dispute settlements. Graphic b 
shows the “Settle/Accept Rate” of litigation, mediation 
and their average in the ten sample courts in 2010, from 
which we can compare the efficiency of litigation and 
mediation.

From Graphic b you can clearly see that mediation has a 
higher Settle/Accept Rate than litigation, which means 
comparing with the litigation, within one unit time, 
more cases are settled if the mediation is selected. On 
average mediation takes a shorter time for trial, and it 
is more efficient than litigation. Because arbitration is 
a tribunal procedure outside courts, I cannot put it in 
the same graphic with litigation and mediation. Using 
the same statistical sampling method, I randomly select 
8 arbitration tribunals from the total 180 tribunals in 
China as samples, and draw Graphic c to show you the 
Settle/Accept Rate of arbitration of these selected 8 
arbitration tribunals in 2010, and further imply the 
efficiency of arbitration.

Through the comparison of these two graphics, we can 
range the efficiency of these three dispute resolutions 
from high to low: mediation, arbitration, and litigation. 
Therefore we can conclude that mediation is one of 
the most efficient methods among all these dispute 
settlement. Nobody wants to wait for a long time to get 
a resolution, and that is one reason why mediation is 
much used in Chinese judicial system.
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Graphic b: Settle/Accept Rate of litigation, mediation and their average in 20108

Graphic c: settle/accept rate of arbitration in 2010

Graphic a: percentages of different resolutions applied in 2010 6
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 iv. Simple-apply of mediation

Besides the merit of high-efficiency, does mediation 
have any other outstanding features? I find some 
numbers regarding to the court cost and the tribunal 
cost, and make the following Table d:

This simple table visually tells the characteristics of 
litigation, arbitration and mediation from fees, hearing 
period, and numbers of judges. Arbitration fee is much 
higher than litigation fee, and mediation fee is the half 
of litigation fee. That is to say, for economical sake 
mediation is better than litigation and arbitration. 
Besides, although the rules provide that cases shall be 
settled within 4 months since the constitution through 
the way of arbitration, but they may be closed by 30 
days by mediation. And according to the analysis of last 
part, we have already concluded that mediation is more 
efficient than litigation and arbitration. Additionally, 
mediation usually needs merely one mediator. So we 
can conclude that mediation is a simple-apply dispute 
resolution, which constitute another reason of the 
much-use of mediation in Chinese judicial system.

Statistical Sampling has a significant function - 
indication. Within the acceptable aberration, samples’ 
data indicates the population. That is to say, although 
we only collect and analysis the data of 10 courts and 
8 arbitrative tribunals, we can infer the operation of 
mediation in whole Chinese judicial system from these 
selected samples - Mediation is much used by the public 
and works well in the existing judicial system, and 
it has the advantages of high-efficiency and simple-
apply comparing with other resolutions. That is exactly 
why it “can be” adopted by China-Africa transnational 
investment law. We can apply the mediation in the 
China-Africa bilateral investment law, because it works 
well and it has incredible merits. However, “can be” does 
not mean “shall be”. Arbitration as a traditional dispute 
resolution works well for long in the international 
dispute settlement system. It may be sufficient for 
problem resolving. Why the mediation is needed? I will 
switch my identity and think as an economist to answer 
the “shall be” question.

 IV. Think as an economist

The international investment dispute settlement 
system can be considered as a market: in this market, 
the sellers include international courts, arbitration 
tribunals, conciliations, intermediaries etc., and 

the goods they sell are different kinds of dispute 
resolutions. The buyers are the disputed parties of 
international investment who need to pay the court or 
tribunal cost to get the goods they want. 

 i. Monopoly and competition

For a long time that arbitration is believed to be 
capable of producing a prompt, confidential and even 
perfect resolution for disputed parties from different 
jurisdictions, and the arbitrative award is the exact 
goods that the buyer needs. There is no doubt that 
arbitration is the most popular dispute resolution in 
the international dispute settlement. It has already 
attained the domination in the international dispute 
settlement market. Although arbitration is not the 
only supplier of dispute resolution, its monopoly has 
already formed, meaning that arbitration has gains the 
sufficient market power to raise prices and to exclude 
competitors. The risks of unreasonable high price and 
defiance of buyers rise. 

To buy monopoly goods in the monopoly market 
sometimes is a blind purchase. The arbitration’s 
product - the arbitration award may cater to neither 
of the disputed parties, because the parties have a 
very limited authority on negotiation. In addition, in 
the international investment the buyer always hopes 
to resolve their problem with the slightest blemish 
on their long-term cooperation. However, an incisive 
arbitrative award can completely break the long-
term friendly relation of parties and blocks the future 
transnational investment activities. If the consumption 
disappoints the buyer, the buyer may put the resolution 
aside and refuse to perform it, which is a great waste 
of resources. Moreover, in order to attain the goods the 
buyer has to pay a lot. We all know that to activate an 
arbitration procedure means a start of high expenses: 
besides the high arbitration fees, one may cost a lot to 

reach the seat of arbitration, one may have to pay a lot 
to the arbitrators, and one may spend a lot on evidence 
collection and attorney consultation. 

Even so, the public still chooses international arbitration 
to settle their disputes. And the arbitration tribunals 
never worry that their high goods price and improper 
goods may drive their consumers away. This is because 
arbitration has already formed the monopoly position in 
the international investment dispute settlement market. 
Arbitration can make the best use of its monopoly to 
maximize its profits by selling goods at a high price 
and exclude competitors. We see that in the monopoly 
market the buyer pays a lot to get some goods unfit for 
their needs. This strange phenomenon is the result of a 
lack of market competitors who can produce substitute 
goods or services. Therefore, the countermeasure is 
to increase competition, to add sellers who provide 
alternative goods to offer buyers more choices, to 
threaten the monopoly of the arbitration, and finally 
change the monopoly market to the competitive market.

Mediation is a very good competitor who can produce 
alternative goods that the buyer needs. Mediation 
statement is the result of parties’ unanimous 
agreement, it maximizes the autonomy of disputed 
parties, and consequently the mediation statement 
can be performed voluntarily. Furthermore, it is a 
very soft method of dispute resolution, thus disputed 
parties can still maintain a good relation which is very 
helpful and meaningful to the sustainable development 
of bilateral investment. The most important is to 
purchase the well-designed goods costs less. The buyer 
pays much less to get the dispute resolution from the 

mediation than that from the arbitration. The favorable 
price can definitely shake the buyer, and therefore 
change arbitration’s domination. To conclude, in the 
transnational investment dispute settlement market 
between China and Africa, we need to adopt mediation 
who can efficiently offer alternative goods and restrict 
the monopoly of arbitration. The purpose to increase 
competitors is to balance the market power of the seller 
and the buyer, to form a competitive market, and finally 
to avoid the abuse of arbitration and to reduce the risk of 
an exorbitant goods price.

 ii. Goods price and the law of demand

The foregoing part i tells us that different competitors 
are need in the market, so we add the mediation 
to provide new goods. But it does not prove that 
mediation is perfect competitive. If the mediation is 
not competitive, to add it has no meaning in changing 
the monopoly of the arbitration. This part and the 
following part iii will discuss that the mediation as a 
perfect competitor has both lower goods price and less 
transaction cost.

In international dispute settlement, the main part of the 
court or tribunal cost is the salary of judges. That is to say 
the price of goods itself is directly proportional to the 
number of judges. From this perspective, it seems the 
fewer judges involved, the less the goods cost. However, 
someone may argue that the more judges there are, the 
faster the decision can be made, and the less time it will 
cost. Although the arbitration costs more, it saves more 
time. But I do not think so. Quite contrarily, I believe that 
the more judges involved, the more time it needs. 

In order to make decisions, all the judges need to discuss 
together and to make sure that their opinions reach the 
others. In practice, all judges discuss together, and one 
can hardly calculate the time of discussion merely from 
the number of judges. But we can make an extreme 
assumption that we suppose each judge discusses 
separately with each of the rest like Chart e, for example 
there are 3 judges A, B and C, A needs to discuss with 
B and C once separately, and B needs to discuss with C 
once separately, to make sure that each of these three 
judges discuss once with each of the rest.

Table d: simple-apply of mediation9

Chart e
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Then the problem here will be simplified to a 
combinatorial problem: how many different two-
person combinations are there within the present 
number of judges? If we have only one judge, he or she 
need not to discuss with anyone else, so the times of 
discussing is zero. If there are 3 decision-makers, they 
need to discuss 3 times to ensure each opinion reaches 
any of the rest two. If there are 5 decision-makers, there 
should be 10 times of discussion. If there are 7 decision-
makers, there should be 21 times, etc. So the number of 
judges and the time taking forms a sine curve, just like 
the following Graphic f:

And from this graphic you can see that times of 
discussion are not rising linearly with the growth of 
the numbers of judicial officers, it accuse non-linear 
growth. That is to say, to add one more judge, there will 
be much more times of discussion. And the more times 
of discussion there are, the more time will be taken, 
the higher price we need to pay to obtain the goods we 
need. Although the real world does not run like this, 
arbitrators or mediators are not so stupid to discuss 
one with one, they discuss together in groups, but the 
time taking basically follows the foregoing growth of 
Graphic f. To conclude that the time cost to the numbers 
of judges is as the geometric growth, and the numbers 
of judges is proportional to the rise of the price of goods, 
therefore the time cost to the numbers of judges and the 
price of goods is as positive growth. That is to say, the 
more judges involved, the more time will take and the 
higher price the buyer need to pay. When you purchase 
arbitrative resolution by a higher price thinking that 
your problem can be solved faster, I am sorry to say 
that you are wrong. The choice of the three-arbitrator 
arbitration may be not wiser than the choice of the 
single-mediator mediation which offer you lower price 

and take you less time. As a reasonable buyer, I believe 
that disputed parties will choose the one that costs less 
time and fewer dollars. 

According to the law of demand, the amount of demand 
is inversely proportional to the goods price - the higher 
the price, the lower the amount of demand, and vice 
versa. Therefore the mediation with a lower price will 
have a big amount of demand in the dispute resolution 
market. This kind of prediction is very necessary when 
we adopt some new dispute settlement, because we 
need to have a reasonable predictive estimation over its 
future development that partly explains why we adopt 
this new system. Basing on the law of demand, we can 
estimate that mediation with a lower price probably 
holds the considerable shares of the market, and 
becomes a strong competitor against the arbitration 
in the international investment dispute settlement 
market. Therefore, the mediation is perfect competitive 
because of its lower price, and we can ground a hopeful 
and optimistic prediction on its future in the context of 
China-Africa transitional investment.

 iii. Transaction costs

When the buyer buys something from the seller, the 
cost it takes is not only the price of the goods itself, but 
also the energy and effort it requires to find out which 
of the various products you prefer, where to get them 
and at what price, the cost of traveling to get the goods 
and back, the time waiting, and the effort of the paying 
itself. These costs above beyond the cost of the goods 
are called as transaction costs.10 When disputed parties 
make transactions with arbitration and mediation, 
there will be different transaction costs. Although the 
goods of mediation itself (the cost of the mediation) 
costs less than that of arbitration (the tribunal cost of 
arbitration), if its transaction costs are much huger, I 
am afraid it may become less competitive. This part will 
analyse and compare the different transaction costs of 
the arbitration and the mediation.

We suppose that there are two buyers: buyer A and buyer 
B, who has the exact same transnational investment 
dispute to be resolved, and they make transactions with 
the arbitration and the mediation respectively. We rule 
that when the buyers receive acceptance notification 
from the arbitration or the mediation, the agreement 
of dispute resolution transaction is concluded. Then the 
transaction costs they need to pay include: 1) search and 
information costs, such as those incurred in determining 
which goods has the lowest price, the arbitration, the 
mediation or some other dispute resolutions, and 
where and how to get the goods, etc.; 2) bargaining 
costs, the ones required to come to an acceptable 
dispute resolution agreement with arbitration tribunal 
or mediators to the transaction of dispute settlement; 
3) traveling costs, the costs of to reach arbitration seat 

or mediation seat for getting goods; 4) the waiting 
time and 5) the costs of evidence collection, attorney 
consultation and translations, etc.

As the hypothesis we already made that buyer A and B 
face the same investment dispute, but choose different 
sellers, so buyer A and B cost the same energy and 
effort in collecting relevant goods information, and 
they cost the same dollars in evidence collection and 
attorney consultation, which means 1) the search 
and information costs and 5) the costs of evidence 
collection and attorney consultation are the same for 
them. Because we rule that the contract of dispute 
resolution transaction is established at the time that 
buyers receive acceptance notification from arbitration 
tribunals or mediators, then the bargaining costs 
are the costs of serving applications and acceptance 
notifications. Usually paper application and notification 
are needed in arbitration, under such situation the 
bargaining cost equals to postages. While in mediation 
the application and notification can be served by 
telephone, by email, or by telex, the cost of it are so 
small that can be ignored (∞ 0). Therefore, we conclude 
that 2) the bargaining cost of arbitration ≥ that of 
mediation. As for the travelling cost which are the costs 
of two disputed parties to reach the seat, can be quite 
different when buyers choose different sellers. Because 
the arbitration rule may regulate a fixed arbitration seat 
which may far from either party, or it may give parties 
the autonomy to choose the seat just like the mediation, 
in general 3) the travelling cost to get arbitration goods 
≥ that to get mediation goods. The time waiting to get 
dispute resolution mainly depends on the numbers of 
arbitrators or mediators. As I have already discussed in 
Part ii. that the more judges involved, the more time it 
will cost. Because usually there are 3 arbitrators involved 
in resolving transnational investment disputes, while 
only one mediator involved in the mediation procedure, 
generally speaking 4) the waiting time to purchase 
goods from the arbitration will be longer than that from 
the mediation. 

Basing on the foregoing analysis, we can easily draw 
a Table g to show the different transaction costs 
when buyers make transactions respectively with the 
arbitration and the mediation:

From this table it is not difficult to find that the 
transaction cost of arbitration is much more than that 
of mediation. So we can conclude that to deal with 
the mediation is much more economical than to deal 
with the arbitration. As a reasonable person, the buyer 
may choose the mediation which has less transaction 
costs. We can say that the mediation is really a good 
competitor with less transaction costs, and it shall be 
adopted by China-Africa bilateral investment law.

From the analysis of monopoly theory, we find that 
we need some competitor to limit and balance the 
dominant position of arbitration, so we choose to adopt 
mediation as an alternative seller. The analysis of the 
goods price and the transaction cost further prove 
that mediation is a strong competitor with lower price 
and lower transaction cost, who is capable to stop the 
expansion of arbitration and to change its monopoly. 
That is why the mediation is not only “can be” but “shall 
be” adopted in China-Africa bilateral investment. But 
the story does not end, since the mediation offers goods 
with cheaper price and lower transaction costs, will the 
buyers someday completely abandon the arbitration 
and turn to the mediation? I finally find the answer from 
the theory of opportunity cost. 

LES CHANTIERS DE LA RECHERCHE EN DROIT. INTERDISCIPLINARITÉ SAVANTE ET PRATIQUE PROFESSIONNELLE
L’APPORT DE L’ANALYSE ÉCONOMIQUE ET DES SCIENCES DE LA GESTION, VERS UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION DE L’EFFECTIVITÉ 
DU DROIT
MEDIATION IN THE TRANSNATIONAL INVESTMENT LAW BETWEEN AFRICA AND CHINA

Table g: transaction costs of the arbitration and mediation

Graphic f: time cost and the number of judges
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11 Black’s Law Dictionary, 8th ed, sub verbo “opportunity 
cost”

 iv. Opportunity cost

When we face to various choices, opportunity cost 
is the cost of any activity measured in terms of the 
value of the next best alternative foregone (the one 
that is not chosen).11 When there are only two choices 
like arbitration and mediation, the opportunity cost 
of choosing arbitration is the profit of abandoning 
mediation, and the opportunity cost of choosing 
mediation is the profit of abandoning arbitration. Some 
opportunity cost can be measured by currency, some 
cannot. The opportunity cost of arbitration or mediation 
cannot be calculated, because the goods they produce 
are really special, no one can predict what kind of 
decision or we say what kind of dispute resolution will 

come out until the last second of the transaction, even 
we know what kind of dispute resolution is produced, 
its value is hard to be measured by currency. This is the 
exact reason that buyers will not completely abandon 
arbitration even the mediation is adopted in China-
Africa bilateral investment someday. 

Buyers have no idea about the opportunity cost of 
mediation if they choose the mediation and the profit 
they can obtain from mediation. In addition, there 
is a public trust on arbitration. Lots of conservative 
buyers refuse to take a risk, and still make transactions 
with the arbitration, because they have a trust on this 
traditional dispute settlement, they know at least they 
can get some goods they want, although it is not perfect 
suitable. Therefore even the mediation seems perfect in 
goods price and transaction cost, it will not replace the 
arbitration. The application of mediation is necessary 
because it can balance the market power of arbitration, 
and it has the capacity to do so because of its lower 
goods price and less transaction costs.

 Conclusion

This article highly advises to transplant China’s 
court mediation into the China-Africa transnational 
investment. Firstly, data analysis from the Simple 
Random Sampling tells us how does mediation 
operate in Chinese judicial system, it runs well and 
has certain irreplaceable merits comparing with 
litigation and arbitration. These explain the possibility 
of the application of Chinese mediation in China-Africa 
bilateral investment. Chinese mediation can be adopted 
into the bilateral investment. Secondly, from the 
economic analysis of law, one supplier in the market 
will definitely lead to the monopoly. The sellers will 
abuse their market powers and recklessly increase the 

price to maximise their profits. That is why we need 
other suppliers like mediation to produce alternative 
goods to balance the market power, and finally change 
the monopoly market to a competitive one. The law of 
demand and the theory of transaction cost prove that 
mediation is indeed a good competitor with lower 
price and less transaction cost which can really shake 
the domination of arbitration to certain extent. As a 
reasonable buyer, there is no reason to choose the one 
at a high price and with a higher transaction costs. 
According to the law of demand, the lower the price, the 
larger the amount of demand, therefore it is not hard to 
infer that mediation can attract more buyers and hold 
a big market share. The economic method explains the 
necessity of the application of mediation, and conveys 
that mediation shall be adopted.

But one has no need to worry that the arbitration will 
be replaced by the mediation someday, although 
mediation has lots of advantages. This is because to 
deal with mediation means to abandon to deal with 
arbitration, buyers cannot clarify the opportunity 
cost in this situation and cannot compare their profits 
obtaining from mediation with the opportunity cost 
of abandoning arbitration. Therefore some cautious 
buyers insist to deal with the traditional seller - the 
arbitration to get the goods even they are not the exact 
one they need.

Sometimes the pure legal analysis may be feeble. Try 
other methods and consider from new perspectives, you 
may get a surprise. The purpose of adopting mediation 

is not to replace arbitration, as the long-term and well-
run mechanism arbitration definitely has irreplaceable 
merits. But one single choice is not good. There shall 
be other alternative choice. In conclusion, the Chinese 
mediation can be and shall be adopted in China-Africa 
transnational investment as an alternative dispute 
resolution to give the disputed parties more choices.

This article proposes the application of China’s court mediation in the China-Africa transnational 
investment law.
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 Dans un monde où «  le paradigme dominant du 
droit, la pyramide, disparaît au profit du réseau  »1, 
sous-estimer la contribution que d’autres domaines 
peuvent apporter au droit serait irresponsable, voire 
inimaginable. Il est indéniable que l’interdisciplinarité 
fait de plus en plus partie de la réalité de la recherche 
juridique. Nous pouvons même avancer que pour 
certaines branches du droit il s’agit d’une obligation 
d’interagir, d’échanger, et de travailler ensemble avec 
d’autres sciences. Tel que si bien dit par Violaine Lemay, 
«  (…) le juriste se voit imposer de nos jours le devoir 

de sortir de sa perspective disciplinaire pour aller à la 
rencontre des autres savoirs. »2

 Il y a une multitude de travaux qui démontrent 
de façon claire et précise les bénéfices et l’utilité 
d’une approche interdisciplinaire pour résoudre 
des problématiques juridiques3. Nous croyons qu’il 
n’est même plus possible de nier les avantages d’une 
telle approche. Toutefois, le but du présent article 
n’est pas de présenter l’interdisciplinarité comme 
étant une approche efficiente pour analyser le Droit 

international de l’environnement; l’objectif prétendu 
est de démontrer que, étant donné les circonstances 
qui l’ont vu naître, ses caractéristiques et ce qui est 
nécessaire pour qu’il évolue de façon efficiente, cette 
branche du droit international est essentiellement 
interdisciplinaire. 

 Toutefois, il ne suffit pas de reconnaître 
l’interdisciplinarité comme faisant partie de cette 
branche du droit international. À cette constatation, 
pour que nous puissions parvenir à des résultats concrets 

et valides, il faut associer la bonne méthode pour son 
analyse. Alors, pour bien préciser l’objectif du présent 
article, nous pouvons dire qu’il s’agit de promouvoir 
une réflexion critique sur l’interdisciplinarité inhérente 
au Droit international de l’environnement, de façon 
à identifier la bonne méthode capable de permettre 
une analyse efficace de l’origine et du destin de cette 
branche du droit. Pour le faire, nous appuierons ce 
travail sur deux points principaux : le premier, où 
nous essayerons de démontrer pourquoi nous croyons 
que le Droit international de l’environnement est 

1 Karim Benyekhlef, Une possible histoire de la norme. 
Les normativités émergentes de la mondialisation. 2008, 
Thémis, Montréal, p. 717

2 Violaine Lemay et Benjamin Prud’homme, « Former 
l’apprenti juriste à un approche du droit réflexive, critique 
et sereinement positiviste : l’heureuse expérience d’une 
revisite du cours “Fondements du droit” à l’Université de 
Montréal »52 (2011) Les Cahiers de Droit, n 3-4, septembre 
décembre , 581, p. 584

3 Voir : Priscilla Tachie, Hélène Zimmermann et Geneviève 
Brissoni, «Pratiquer l’interdisciplinarité en droit : l’exemple 
d’une étude empirique sur les services de placement. » 52 
(2011) Les Cahiers de Droit, n 3-4, septembre décembre 519
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essentiellement interdisciplinaire; et le deuxième, où 
nous démontrerons comment une réflexion critique sur 
le Droit international de l’environnement nous mène à 
l’abandon du paradigme dominant et, par conséquent, 
à l’adoption d’un paradigme alternatif afin de mieux 
comprendre les origines, l’évolution et le destin de cette 
branche du droit international. Partant, avant d’aborder 
la méthode que nous jugeons être la plus intéressante 
pour bien comprendre le Droit international de 
l’environnement, il faut brièvement comprendre 
son histoire, et pourquoi il est naturellement 
interdisciplinaire.

 I - Une brève histoire du Droit international de 
l’environnement

 Nonobstant l’existence d’accords antérieurs 
touchant des aspects de l’environnement, la doctrine 
est d’accord pour dire que le Droit international 
de l’environnement, en tant que branche du droit 
international, est né au début des années 1970 avec la 
Conférence de Stockholm. En effet, cette date marque 
plutôt l’abandon de l’optique anthropocentriste sous 
laquelle on avait toujours considéré la nature, et la 
reconnaissance du caractère d’interdépendance de 
la biosphère, révélant que seulement une «  approche 
communautaire et internationaliste  »4 serait capable 
« de dépasser les contradictions du droit classique »5 et 
de proposer des solutions efficaces.

 Cette soudaine prise de conscience internationale est 
surtout due à l’avancée des connaissances scientifiques 
et au développement des moyens de communication. La 
première a permis la constatation des résultats nocifs, 
et souvent irréversibles, que l’activité humaine causait 
sur l’environnement (p. ex. les trous dans la couche 

d’ozone au-dessus des pôles), tandis que la deuxième a 
permis à l’opinion publique d’avoir accès à l’information 
et de se manifester. Alors, ce «  cri d’alarme lancé par 
des scientifiques  » et «  les réactions de plus en plus 
intenses de l’opinion publique »6 d’une part ont obligé 
l’humanité à revisiter ses habitudes, et d’autre part la 
communauté internationale à chercher des moyens de 
stopper la démarche de la dégradation déjà en cours 
depuis longtemps.

 Alors, même si l’opinion publique a joué un rôle 
essentiel dans la création du Droit international 
de l’environnement, ce qu’il faut remarquer c’est 
l’importance que les découvertes scientifiques ont eu et 
leur influence sur la communauté internationale. C’est 
cette relation entre la naissance du droit international 
de l’environnement et les découvertes scientifiques 
nous amène à son interdisciplinarité. 

 II - L’inhérente interdisciplinarité

 D’abord, il faut faire ressortir que la caractéristique 
interdisciplinaire ici attribuée au Droit international 
de l’environnement fait référence à la multiplicité de 
domaines scientifiques qui sont à la base de sa création 
et qui l’influencent directement.

 En effet, nous pouvons vérifier l’interdisciplinarité 
essentielle du Droit international de l’environnement 
à deux niveaux. D’abord, tel que nous l’avons vu, les 
découvertes scientifiques sont à la base de sa création 
et fournissent toujours des informations permettant 
à la communauté internationale de créer les règles 
nécessaires pour réduire l’impact humain négatif sur 
la planète. Un très bon exemple de cet échange est le 
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) qui, 

durant les années 1990, «  a fourni des informations 
essentielles à la conduite des négociations au titre 
de la Convention [Conférence des Nations Unies sur 
l’environnement et le développement - Rio de Janeiro 
1992], et a assumé un rôle de référence dans la 
formation de l’opinion publique internationale sur la 
question du changement climatique »7.

 D’un autre côté, la communauté internationale, 
dans le processus de production du Droit international 
de l’environnement, se voit influencée et balisée par 
un constant échange avec les sciences sociales et 
économique. Cette dernière exerce un rôle fondamental 
dans la prise de décision en ce qui a trait au droit 
international de l’environnement, surtout devant 
la crise qu’atteint les pays développés. Leur perte 
de compétitivité, selon Munari et Schiano, fait en 
sorte qu’ils «  sont encore beaucoup moins sensibles 
aux questions environnementales  »8. Cette perte 
de sensibilité fait que lesdits pays «  identifie[nt] la 
protection de l’environnement comme un “coût” que, 
dans la situation actuelle, les économies occidentales 
ne peuvent se permettre de payer, sous peine 
d’une conséquente détérioration de leur “avantage 
concurrentiel” dans l’économie mondiale. »9

 Il faut aussi dire que le rapport entre l’économie et le 
Droit international de l’environnement ne se limite pas à 
l’influence qu’a l’économie dessus. Il s’agit plutôt d’une 
connexion, une fois que la communauté internationale 
s’est rendu compte de l’interdépendance entre les 
deux. Cela veut dire que nous ne pouvons pas penser au 
droit international de l’environnement sans considérer 
l’économie, comme il faut penser à l’économie en tenant 
en considération les questions environnementales. 
Cette connexion ressort clairement dans le principe 

du développement durable, où la communauté 
internationale essaie de «  réconcilier les points de vue 
des pays industrialisés, soucieux de l’avenir écologique 
de la planète - que leur industrialisation n’a guère 
ménagé - et des États de Tiers Monde, préoccupés 
au premier chef par leur propre développement 
économique. »10 

 Une fois les deux volets de l’interdisciplinarité 
associée au Droit international de l’environnement 
clarifiés, il faut revenir au côté scientifique qui lui a 
donné naissance, car il est aussi à l’origine d’une autre 
caractéristique assez importante : l’urgence.

 III - L’urgence

 La constatation des scientifiques que les dommages 
environnementaux sont caractéristiquement 
irréversibles, et que le non-changement de 
comportements résultera dans la disparition 
de l’humanité sur la planète, ont transmis à la 
Communauté internationale, ainsi qu’à la plupart 
des États, la responsabilité d’agir immédiatement. En 
d’autres termes, un sens d’ «  urgence  » a été inculqué 
dans les acteurs de cette nouvelle branche du droit 
international. Ce sentiment, à notre avis, peut être 
défini comme un besoin urgent d’encadrer des mesures 
effectives, visant des résultats immédiats pour la 
protection de l’environnement. Une des conséquences 
palpables de ce sentiment peut être constatée 
dans le fait que, depuis le début des années 1970, 
« l’évolution du droit international de l’environnement 
a été reconnue comme très intense, tant en termes 
de quantité qu’en termes de la qualité de la discipline 
de référence  »11, c’est-à-dire que la «  creation of new 
norms has been developing very rapidly in the last forty 

4 Gabriella Cangelosi, « L’ambiente nouva frontiera 
del diritto », (2010) VIII Giureta - Revista di Diritto 
del’Economia, dei transport e dell’Ambiente 113, p. 121 
(traduction libre)

5 Nadia Belaide, La lutte contre les atteintes globales 
à l’environnement : vers un ordre public écologique, 
Bruxelles , Bruylant, 2002, p. 133

6 Alexandre Kiss et Jean-Pierre Beurrier, Droit international 
de l’environnement, Paris, Pedone, 2000, p. 30

7 Eduardo Viola, « Relaçoes internacionais», Meio 
Ambiente no Seculo 21, 2e ed., Rio de Janeiro, Sextante, 
2003. p. 189. (traduction libre). Le IPCC « (…) is the leading 

international body for the assessment of climate change. 
It was established by the United Nations Environment 
Programme (UNEP) and the World Meteorological 
Organization (WMO) to provide the world with a clear 
scientific view on the current state of knowledge in 
climate change and its potential environmental and socio-
economic impacts. The UN General Assembly endorsed the 
action by WMO and UNEP in jointly establishing the IPCC.  
The IPCC is a scientific body. It reviews and assesses the most 
recent scientific, technical and socio-economic information 
produced worldwide relevant to the understanding of 
climate change. It does not conduct any research nor 
does it monitor climate related data or parameters.  
Thousands of scientists from all over the world contribute 

to the work of the IPCC on a voluntary basis. Review is an 
essential part of the IPCC process, to ensure an objective 
and complete assessment of current information. IPCC 
aims to reflect a range of views and expertise. The 
Secretariat coordinates all the IPCC work and liaises with 
Governments. It is supported by WMO and UNEP and 
hosted at WMO headquarters in Geneva. » http://www.
ipcc.ch/organization/organization.shtml

8 Francesco Munari et Lorenzo Schiano di Pepe, « Diritto 
internazionale dell’ambientee e ruolo dei “non-state 
actors”: alcuni recenti sviluppi.», (2006) 3 La comunita 
internazionale 483, 488 (traduction libre)

9 Id.

10 Patrick Daillier, Mathias Forteau et Alan Pellet, Droit 
International Public, 8e éd., Paris, L.G.D.J., 2009, p. 1451

11 F. Munari et L. Schiano di Pepe, préc., note 8, p.483 
(traduction libre)

[... qu’il s’agit de promouvoir une réflexion critique sur l’interdisciplinarité inhérente au Droit 
international de l’environnement, de façon à identifier la bonne méthode capable de permettre une 
analyse efficace de l’origine et du destin de cette branche du droit ...]
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years and has increased enormously in quantity (about 
1,000 international agreements) »12.

 Toutefois, nous considérons que cette «  urgence  », 
outre qu’affecter la quantité de normes produites, a 
transmis au droit international de l’environnement des 
caractéristiques assez particulières qui l’accompagnent 
depuis sa naissance et s’étendent de façon généralisée 
sur tous ses aspects. En guise d’exemple, nous croyons 
trouver sa marque dans l’organisation, dans les sources 
et même dans l’application du droit international de 
l’environnement.

 Quant à son organisation, il faut noter que le 
droit international de l’environnement n’a jamais été 
organisé de façon centralisée. Quoique l’Organisation 
des Nations Unies ait créé le Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement (PNUE), dont l’importance 
n’est pas négligeable, il faut tenir en compte qu’il 
s’agit d’un « programme plutôt que d’une ‘organisation 
internationale’  »13, ce qui lui confère certaines 
limitations. En effet, la compétence sur le sujet a été 
distribuée parmi plusieurs organisations qui existaient 
déjà. À titre d’exemple nous pouvons citer, entre autres, 
le Comité de protection de l’environnement marin 
de l’Organisation maritime internationale, le Comité 
de la protection de l’environnement en aviation de 
l’Organisation de l’aviation civile internationale, ainsi 
que le Comité du commerce et de l’environnement 
de l’Organisation mondiale du commerce14. Notons 
que l’influence de cette dernière est particulièrement 
importante en raison de sa compétence sur le GATT, 
notamment en ce qui a trait aux exceptions des 
paragraphes b) et g) de l’article XX. Cette segmentation 
est le résultat du fait qu’il « est beaucoup plus simple de 
parvenir à un consensus international sur des questions 
précises que sur des thèmes très génériques  »15, et 
que la création d’une structure centralisée de prise de 
décision exigerait beaucoup de temps, une ressource 
dont l’humanité ne dispose pas. 

 Concernant les sources du droit international 
environnemental, il faut souligner le choix pour 
l’adoption des recommandations, des déclarations 
de principes, et même des textes non obligatoires 
(vœux)16. En effet, différemment du droit humanitaire 
qui s’est développé «  in the direction of establishing 
treaty bodies, submission and scrutiny of country 
reports and individual complaints procedures  », le 
droit international de l’environnement «  has opted 
for a rather “soft” form of international scrutiny - 
establishing conferences of parties and the submission 
of periodic reports.  »17 Il est aussi remarquable que 
«  la protection de l’environnement [soit] l’un des rares 
domaines où des lois ont été votées à l’unanimité 
par les différents Parlements nationaux.  »18 Cette 
unanimité entourant le sujet a fait en sorte que de 
nouvelles règles «  intervient [nent] assez rapidement 

sur la base d’un consensus qui se traduit davantage 
par l’acceptation générale de la règle elle-même 
que par l’établissement d’une pratique.  »19 C’est le 
cas du «  droit à l’environnement  », qui peut déjà être 
considéré comme un principe, «  […] as a result of the 
increasing number of national Constitutions as well as 
the increasing number of treaties guaranteeing a right 
to environmental protection. »20

 Un troisième exemple de l’influence de l’urgence 
peut être vérifié dans une certaine tendance des Cours 
Internationales d’appliquer immédiatement le nouveau 
paradigme aux instruments en vigueur par l’entremise 
d’une interprétation téléologique. Cela parce que les 
préoccupations environnementales «  ont souvent une 
pertinence pour l’ensemble des activités projetées par 
un traité ou menées sur la base de celui-ci.»21 Ce dernier 
propos est bien illustré par l’exemple «  de l’accent 
particulier mis par la CIJ dans l’affaire Gabcikovo-
Nagyvaros sur la dimension environnementale alors 
même qu’elle soulignait l’équivalence absolue des 
objectifs du Traité de 1977. »22

 À ce moment, après avoir compris que le droit 
international a des caracteristiques assez particulières. 
la question que se pose est la suivante : En considérant 
l’interdisciplinarité et l’urgence inhérentes au Droit 
international de l’environnement, ainsi que ses 
caractéristiques, est-ce que le paradigme dominant 
serait capable de fournir une analyse satisfaisante de 
ses origines et de son destin ? Serait-il en mesure de 
bien comprendre la singularité du Droit international 
de l’environnement ? La seule façon de trouver des 
réponses à ces questions c’est à travers une réflexion 
critique du sujet. 

 IV - Kelsen, Procuste et la réflexion critique

 D’abord, afin d’amorcer la question de la réflexion 
critique, il faut réitérer que l’objectif du présent 
travail, tel que déjà mentionné, n’est pas d’analyser 
effectivement le Droit international de l’environnement 
sous l’optique d’une nouvelle méthode. Ce que nous 
cherchons c’est de démontrer que, en réfléchissant de 
façon critique sur ses caractéristiques, l’abandon du 
paradigme dominant se fait nécessaire.

 Cet abandon du paradigme dominant afin d’aller 
chercher une nouvelle optique capable de fournir des 
réponses diverses à celles qui ont déjà été données 
s’associe à l’opinion de Jeremy Weber sur l’écriture 
théorique en droit. Selon lui, «  […] that permits 
real advances in knowledge and striking practical 
innovations. It lays the foundation for the creative 
solutions of the future. It provides the critical purchase 
for the evaluation of the present.  »23 À notre avis, 
une réflexion critique sur le droit international de 
l’environnement menant à son étude sous l’optique 

d’une méthode alternative, «  […] can provide better 
understanding of existing practices, revealing what 
is most valuable about them and rendering their 
justification explicit, so that they too can be refined and 
extended. »24

 Cela étant dit, il faut relever qu’une analyse du Droit 
international de l’environnement sous une optique 
kelsenienne ne ferait que reproduire ce qui a déjà été 
fait et qui s’est révélé extrêmement inefficient afin de 
guider le Droit international de l’environnement dans le 
futur.

 En effet, à notre avis, en faisant une analyse 
positiviste du droit international de l’environnement, 
nous ne faisons autre que le mettre dans un lit de 
Procuste.

 Selon la mythologie grecque, Procuste (aussi connu 
comme Damastès) offrait un lit à ceux qui voyageaient 
entre les villes de d’Athènes et Éleusis. Cependant, il 
s’agissait d’un piège, puisque si les voyageurs étaient 
trop grands pour le lit, Procuste leur coupait les 
membres dans l’exacte mesure du lit; et s’ils étaient 
trop petits, il les étirait jusqu’à ce qu’ils atteignaient la 
taille du lit.

  Quoique l’analogie entre Procuste et le positivisme 
kelsenien ne soit pas nouvelle, nous la croyons parfaite 
afin de démontrer l’inefficacité d’une telle approche 
pour une analyse efficace du droit international 
de l’environnement. Cela parce que, comment 
pourrions-nous comprendre les particularités du 
Droit international de l’environnement en essayant 
de les cadrer dans une moule préalablement conçue? 
Comment pourrions-nous proposer des solutions pour 
le futur en essayant d’obéir aux limites imposées par 
le paradigme dominant, quand ces limites se montrent 
déjà inefficientes ? Ne ferions-nous que reproduire 
des réponses inefficaces moulées au lit procustien de 
Kelsen?

  Le mythe de Procuste illustre parfaitement ce qui 
arriverait au droit international de l’environnement 
si nous nous limitions à l’application du paradigme 
dominant comme étant la seule méthode acceptable, 
voire possible. À cause du manque de réflexivité critique, 
nous insisterions à tirer ou à couper les « membres » du 
Droit international de l’environnement de façon à le 
mouler au modèle acceptable du positivisme de Kelsen.

 Il est inacceptable que, plutôt que d’essayer de 
comprendre toute la beauté et la complexité du 
droit international de l’environnement, nous nous 
limitions à considérer ce qui sert au modèle Kelsien 
et à déconsidérer ce qui ne le sert pas. Dans ce cas,     
«  s’impose, par conséquent, la nécessité d’identifier 
d’autres voies ou des solutions, si pas alternatives, 

12 Amedeo Postiglione, Global Environmental Governance, 
Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 12

13 F. MUNARI et L. SCHIANO DI PEPE, préc., note 8, p. 491 
(traduction libre)

14 Id., p. 495 (traduction libre)

15 Sidney GUERRA, Direito Internacional Ambiental, Rio de 
Janeiro, Freitas Bastos, 2006, pp. 37 et 38 (traduction libre)

16 A. KISS et J.-P. Beurier, préc., note 6, p. 57

17 Sumudu A. ATAPATTU, Emerging principles of 
international environmental law, Ardsley, Transnational 
Publishers, 2006, p. 8

18 A. KISS et J-P BEURIER, préc, note 6, p. 30

19 Id., p. 55

20 S.A. ATAPATTU, préc., note 17, pp. 23 et 24

21 Fouad ZARBIEV, « L’interprétation téléologique des 
traités comme moyen de prise en compte des valeurs 
et intérêts environnementaux », dans Helene Ruiz Fabri 
et Lorenzo Gradoni (dir.), La circulation des concepts 
juridiques : le droit international de l’environnement 
entre mondialisation et fragmentation, Paris, Société de 
législation comparée, 2009, pp. 221 et 222

22 Id.

23 Jeremy Weber, « Legal Research, the Law Schools and 
the Profession Special Issue: Teaching and Scholarship » 
(2004) 26 Sydney Law Review 565, p. 582

24 Id

C’est cette relation 
entre la naissance du 
droit international 
de l’environnement 
et les découvertes 
scientifiques nous 
amène à son 
interdisciplinarité.
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au moins parallèles.  »25 Dans le cas contraire, que 
ferions-nous de l’interdisciplinarité, de l’urgence, de la 
marque de centralisation et de l’omniprésence du droit 
mou, toutes caractéristiques du Droit international de 
l’environnement ?

 Étant donné les caractéristiques que nous avons 
constatées comme faisant partie de cette branche du 

Droit international, et parmi les paradigmes alternatifs 
qui paraissent intéressants et que nous croyons 
capables de nous guider vers des réponses efficientes 
à nos questions, l’analyse économique du droit est 
celui qui nous semble le plus indiqué pour réaliser une 
approche critique sur la création, l’évolution et les 
directions du Droit international de l’environnement.

 De façon générale, puisque que dans le présent 
article nous ne songeons qu’aux possibilités abstraites 
de l’entreprendre, ce choix de faire une analyse 
économique du Droit international de l’environnement, 
est surtout dû au fait qu’en le faisant nous pouvons 
nous libérer du carcan de considérer si une norme est 
valide ou non, en raison de l’obéissance à la hiérarchie 
kelsenienne. Une telle analyse nous permettrait de 
nous concentrer sur l’efficience des moyens adoptés. 
D’ailleurs, nous croyons que le principal résultat de 
l’urgence sur le Droit international de l’environnement 
serait une recherche accrue de l’efficience, raison pour 
laquelle, par exemple, il se caractériserait par une 
décentralisation et des sources de droit mou.

 Bref, nous croyons que l’approche et les outils 
de l’analyse économique du droit se révèlent très 
intéressants afin de saisir les particularités du 
Droit international de l’environnement, surtout si 
nous considérons le fait que «  la nouvelle Analyse 
Économique du Droit  » est «  basée sur l’idée selon 
laquelle les sciences économiques sont une science 
du comportement qui analyse de façon générale le 

comportement humain même si celui-ci n’est pas 
orienté vers le marché »26.

 Conclusion

 L’interdisciplinarité est devenue une réalité dans 
l’étude du droit. Il est de plus en plus inconcevable 
de se limiter à un seul domaine dans la recherche des 
solutions juridiques.

 Toutefois, à notre avis, le rapport entre 
l’interdisciplinarité et le droit international de 
l’environnement dépasse l’association de connaissances 
afin de trouver des nouvelles solutions ou des nouvelles 
perspectives pour certaines problématiques. Dans 
le cas du droit international de l’environnement, 
l’interdisciplinarité est une caractéristique 
indissociable. Cette branche du droit international est 
née interdisciplinaire et il est impossible de l’analyser 
sans une telle approche.

 En réalité, ce rapport entre le droit international 
de l’environnement et les autres domaines savants 
se passe en deux niveaux différents : d’abord, le droit 
international de l’environnement est nourri par les 
découvertes scientifiques, et postérieurement il va 
travailler avec les sciences économiques et sociales afin 
de mettre en place des solutions efficientes.

 Cette interdisciplinarité innée est aussi responsable 
d’autres caractéristiques du Droit international de 
l’environnement, tel que l’urgence, le manque de 
centralisation, les sources de droit mou, etc.

 Après une réflexion critique tenant en considération 
lesdites particularités, nous avons conclu qu’une analyse 
efficiente du droit international de l’environnement ne 
pourrait pas être faite sans l’abandon du paradigme 
dominant, car une étude suivant une méthode 
positiviste aurait l’effet d’un lit de Procuste, étant 
incapable d’accepter ses particularités. Ainsi, nous 
croyons que parmi les méthodes alternatives possibles, 
une analyse économique du droit international de 
l’environnement serait celle que pourrait mieux 
comprendre et analyser ses particularités.

25 F. Munari et L. Schiano di Pepe, préc., note 8, p. 489 
(traduction libre)

26 Michael Faure, L’analyse économique du droit de 
l’environnement, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 5 

Cela veut dire que nous ne pouvons pas penser au droit international de l’environnement sans 
considérer l’économie, comme il faut penser à l’économie en tenant en considération les questions 
environnementales.
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l’université de Montréal, session d’hiver 2012.
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La crainte du déclin de l’ère du tout pétrole (énergie 
fossile) annoncée vers les années 2040-2050 
manifeste aujourd’hui un impact considérable sur les 
contrats d’État dits pétroliers et sur la protection de 
l’environnement des pays hôtes des investissements 
internationaux. C’est certainement un domaine qui n’a 
pas encore été abordé dans l’interdisciplinarité (de façon 
simultanée  : contrats pétroliers et environnement) car 
il s’agit bien là d’un sujet d’actualité complexe dont 
la recherche des solutions s’impose chez les juristes. 
Il faut peut-être déjà ici souligner que le domaine de 
l’environnement2 de façon singulière continue aussi de 

faire couler beaucoup d’encres dans l’interdisciplinarité. 
Mais la complexité de cette situation apparait dans des 
problématiques juridiques susceptibles de concilier la 
politique de promotion et de protection des normes 
des investisseurs étrangers (Normes de traitement juste 
et équitable, de traitement national et de traitement 
de la nation la plus favorisée.) et la protection de 
l’environnement des pays hôtes (surtout ceux d’Afrique 
sub-saharienne). Cette situation a besoin des solutions 
juridiques faites par les juristes. Face à l’évolution de 
la société et de la technologie et devant les nouvelles 
circonstances, le législateur, le juriste ou le chercheur 

en droit ne peut tout prévoir ou tout solutionner par 
le droit. Se recroqueviller dans le droit positif serait 
une grosse erreur surtout lorsque la méthode qu’il 
faut utiliser ou la réponse qu’il faut trouver pour ces 
solutions ne cadre pas avec la question de savoir quel est 
le droit établi. D’où la nécessité pour les chercheurs de 
s’ouvrir vers d’autres disciplines (des sciences sociales 
et ou des sciences exactes), vers d’autres méthodes ou 
théories ou encore vers des outils susceptibles de faire 
émerger les défis appelant à des modes de solutions 
particulières3. C’est dans cette optique qu’intervient 
ces quelques belles pensées faites par certains co-

auteurs sur la façon d’utiliser l’interdisciplinarité à 
des fins de recherche (cas particulier de l’utilisation 
de l’interdisciplinarité au niveau de l’enseignement 
secondaire mais qui peut être adapté également dans un 
contexte épistémologique)  : «  Il faut solliciter d’autres 
disciplines quand le sujet le demande4» et « approcher 
globalement un problème puis faire appel aux 
différentes méthodologies disciplinaires pour analyser 
la situation et la découper en problème et trouver des 
solutions alternatives5 ». L’aspect de l’impact du déclin 
de l’ère du tout pétrole sur les contrats d’État pétroliers 
et le recherche des solutions alternatives devant 
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européen à l’énergie, le représentant de l’Iran auprès de 
l’Opep, le Houston Chronicle, le directeur scientifique de 
l’Agence internationale de l’énergie, etc.

9 Emergent; Daewoo et Varun; Sosumar  ; Qatari Diar, 
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Corporation, Al Qudra, Abraaj Capital, le Fonds d’Abu Dhabi 
pour le Développement, China International Water and 
Electric etc.

10 Odilon Evrard NGOUNDOU, L’étude des problèmes 
juridiques dans les contrats d’État  : cas des contrats 
pétroliers, Berlin, Edition universitaires européennes, 2011 
aux pages 17 à 23. Cet auteur estime qu’un contrat d’État 
dit pétrolier serait vue comme un contrat de concession 

ou de partage de production conclu d’une part entre un 
État (hôte), sujet de droit international et détenteur des 
droits d’accès aux ressources naturelles, en particulier 
pétrolières, renfermées dans son sous-sol sur l’ensemble 
de son territoire terrestre, bref, sa zone on shore (y compris 
ses îles) et offshore (l’ensemble de ses zones maritimes 
c’est-à-dire ses eaux intérieures, sa mer territoriale, sa zone 
contiguë, sa zone économique exclusive (ZEE) et sa zone 
continentale ou son plateau continental tels que prévues et 
tracées internationalement par la convention de Montego 
Bay du 10 décembre 1982 ), et d’autre part, une compagnie 
pétrolière privée étrangère (titulaire), ou conjointement, 
avec plusieurs compagnies (ou sociétés) pétrolières privées 
de nationalité étrangère (titulaires) pour effectuer, à titre 

exclusif, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures à 
l’intérieur d’un périmètre défini.

11 Juhie BATHIA, «  Éthiopie  : l’accaparement des terres 
agricoles conduit-il à la sécurité alimentaire ? » traduit par 
Norbert BOUSIGUE (7 juin 2011) en ligne : globalvoicesonline 
< http://fr.globalvoicesonline.org/2011/06/07/70320/ >.   
Il est important de préciser ici que ces acquisitions foncières 
prennent surtout la forme d’un accaparement des terres 
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12 Contrat de concession foncière signé par Nile Trading 
Developpment Inc. (NTD) et Mukaya Payam Cooperative (la 
province autonome du Sud-Soudan) en Mars 2008 (600 000 
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13 Contrat entre PetroTech-FFN Agro Mali et le Mali pour la 
culture du Jatropha (pour une durée de 30 ans renouvelable 
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le besoin croissant en énergie et de protection de 
l’environnement (avec ses nombreuses conséquences  : 
réchauffement climatique, sécheresse, diminution de la 
couche d’ozone, pollutions atmosphériques et des eaux, 
déforestation, désertification, etc.) est un des aspects 
de mon projet de thèse que j’aborde dans cet article 
dans le cadre de l’interdisciplinarité. Cette situation 
pose donc la problématique de savoir comment concilier 
la politique de promotion et de protection des normes 
des investissements étrangers à celles de la protection 
de l’environnement des pays hôtes et besoin croissant 
en énergie (fossile et renouvelable) face à la crainte 
du déclin de l’ère du tout pétrole (dans le processus 
de négociation des contrats d’État pétroliers et des 
contrats d’autres sources d’énergies alternatives). Pour 
mener à bien cette recherche et dans le souci d’aller 
vers l’autre, (ouverture prônée par une éventuelle 
pratique de l’interdisciplinarité en droit6) pour 
reformer, adapter, répondre à telle ou telle question 
en droit, pour rechercher des méthodes, des outils ou 
encore des solutions alternatives appropriées à cette 
problématique (en dehors du droit positif), cet article va 
d’abord mettre l’accent sur la façon dont un chercheur 
positiviste voyais ce projet avant de commencer 
à s’interroger sur la méthodologie. Ensuite, après 
avoir connu l’interdisciplinarité en droit7, acquis une 
maturité épistémologique et une réflexivité critique, 
dans le souci d’apporter une contribution véritable à 
la production ou à l’avancement des connaissances en 
droit, pour répondre aux questions que l’on se pose, il 
sera important de réfléchir sur la méthode à utiliser et 
pourquoi l’avoir choisi.

Mots clés:

Interdisciplinarité en droit, méthode, Contrat d’État 
pétrolier, contrat d’État agricole, normes de protection 
des investissements étrangers et de l’environnement.

 I- Aperçu du projet de thèse.

En fait, la réflexion de ce projet part du constat selon 
lequel la crainte du déclin8 de l’ère du tout pétrole 
annoncé vers les années 2050 par certains spécialistes 
du pétrole et le souci d’empêcher la diminution 
progressive de la couche d’ozone, pousse aujourd’hui 

plusieurs entreprises pétrolières et agricoles9 privées 
de nationalité étrangère surtout des pays développés 
et des États émergents (comme la Chine, l’Inde, le 
Brésil, etc.), devenus aussi des gros consommateurs 
de pétrole, à multiplier des investissements étrangers 
en direction des pays sous-développés d’Afrique, en 
particulier ceux d’Afrique subsaharienne, pour trouver 
des solutions alternatives à l’après pétrole. Tout ceci 
passe actuellement par l’afflux des négociations et 
des signatures des contrats d’État dits pétroliers10, 
d’acquisition foncières11 et agricoles, à caractère 
léonin, dans des circonstances opaques et qui se soldent 
souvent par le bradage ou l’accaparement des terres 
arables sous forme d’achat ou de concessions foncières 
allant parfois au-delà de 30 ans12 sans véritable 
garantie ou politique de développement durable. Ces 
contrats agricoles sont destinés surtout aux cultures 
des biocarburants13 ou agrocarburants. L’exécution de 
ces différentes activités relatives à ces investissements 
pétroliers et agricoles s’accompagne malheureusement 
de graves violations des normes nationales et 
internationales de la protection de l’environnement des 
pays d’accueil des investissements, surtout ceux réputés 
pour leur laxisme juridique (corruption, démocratie de 
façade, etc.). Ainsi l’on peut constater que les normes 
de promotion et de protection des investissements 
étrangers (abordés ici dans le sens où ce phénomène 
se produit depuis le pays d’accueil de l’investissement, 
autrement dit un investissement entrant14) contenues 
dans les accords bilatéraux d’investissements et 
accords multilatéraux d’investissements semblent être 
privilégiées15 par rapport à celles de protection de 
l’environnement16, considérées comme des entraves 
aux mesures incitatives aux investissements étrangers 
par ces États en quête d’investisseurs étrangers et 
surtout au moment où tout le monde craint la fin 
de l’âge du tout pétrole. C’est ce qui montre alors 
une interaction conflictuelle entre l’impératif, voire 
l’urgence, du respect des normes environnementales 
nationales des États d’accueil de ces investissements 
internationaux et les normes de promotion et de 
protection des investissements étrangers, surtout celles 
des entreprises privées étrangères des pays développés, 
face à cette crainte. C’est ce qui constitue d’ailleurs la 
source d’inspiration de ce travail de recherche. Voilà 
pourquoi la question principale que je me pose dans 

mon projet de thèse est celles de savoir comment 
concilier la politique de promotion et de protection des 
normes des investissements étrangers et celles de la 
protection de l’environnement des pays hôtes et besoin 
croissant en énergie (fossile et renouvelable) face au 
déclin de l’ère du tout pétrole dans le processus de 
négociation des contrats d’État pétroliers et agricoles. 
À cette question centrale s’ajoutent d’autres questions 
subsidiaires qui donneront une balise à notre réflexion. 
La plus importante de ces questions subsidiaires est de 
savoir si les États de l’Afrique subsaharienne, dans le but 
d’attirer encore plus d’investisseurs privés étrangers 
face à cet afflux des investissements privés étrangers 
dans le domaine pétrolier et agricole (spécialement 
l’agrocarburant) face à ce besoin croissant en énergie 
(fossile et renouvelable), peuvent continuer dans ce 
laxisme juridique en adoucissant, en renonçant ou en 
dérogeant aux mesures nationales qui se rapportent à 
la santé, à la sécurité ou à l’environnement. Des telles 
mesures nationales sont prohibées dans l’ALENA17. 
Ce qui pourrait être une bonne source de référence ou 
d’inspiration dans le cadre de la recherche de solution 
certainement novatrice dans le cadre d’un droit 
comparé. 

Pour trouver une issue à ces questions que l’on se 
posent, ce projet de recherche proposait de nous 
conduire sur des axes de recherches précis à savoir, 
d’abord, l’analyse de l’accroissement, dans les pays 
du sud, de ces investissements précités et l’impact 
juridique de cette crainte sur les négociations des 
contrats d’État pétroliers, agricoles et fonciers à 
travers les instruments bilatéraux et multilatéraux. 
Ensuite, démontrer l’existence d’une difficile relation 
entre le droit international des investissements (en 
particulier les normes de promotion et de protection 
des investissements étrangers dans le domaine 
des hydrocarbures, pétrolier, agricole et foncier) 
et les normes des droits locaux de la protection 
de l’environnement des pays hôtes. La spécificité 
et ou l’autonomie de chacun de ces droits face à 
cette crainte précitée, rend difficile une meilleure 
application coercitive et respectueuse de ces normes 
environnementales par les entreprises étrangères 
pour atteindre un véritable développement durable 
dans les pays hôtes de l’investissement. D’où la 

nécessité, enfin, de jeter les bases d’une réflexion 
efficace sur les moyens ou mécanismes de concilier ou 
de combiner ces différents droits (droit international 
des investissements (pétroliers et agricoles), droit de 
la protection de l’environnement, droit de la propriété 
foncière, droit agricole) afin de permettre la mise en 
place des règles mixtes et de proposer la création d’un 
droit sui generis18 capable de traiter des questions 
juridiques dans les contrats pétrolières et agricoles qui 
tiennent compte des enjeux du respect inébranlable 
de l’environnement. Pour parvenir à nos fins, nous 
nous proposerons également dans cette thèse d’élever, 
pourquoi pas, au rang du ‘‘jus cogens19’’, l’obligation 
sans exception, faite aux entreprises étrangères, 
de respecter les normes environnementales des 
pays hôtes. Le respect du principe de précaution 
de la protection de l’environnement devrait être 
privilégié. C’est ce qui permettrait à ces États d’accueil 
ayant un bargaining power faible d’imposer et non 
négocier, grâce au pouvoir discrétionnaire de tout État 
souverain20 détenteurs des bonnes terres agricoles 
et des ressources naturelles pétrolières offshore et 
on shore contenues dans leurs sous-sols, l’insertion, 
pendant les négociations et la signature de ces différents 
contrats d’État précités, des clauses ou des normes 
drastiques de protection de l’environnement face aux 
puissantes normes de protection des investissements 
étrangers déjà existantes. Tout ceci consistera à éviter 
la multiplication des contrats d’État à caractère opaque 
et ‘‘léonin’’. 

 II- La nécessité de l’interdisciplinarité en droit  : 
ouverture du droit vers d’autres sciences.

La solution à cette question de l’environnement 
liée en partie aux conséquences de l’exploitation 
des activités pétrolières nécessite l’association des 
compétences21 de différentes disciplines en vue d’une 
réalisation commune (étude de projet). Sans même 
le vouloir, dans le but de répondre à cette question et 
de trouver la méthode appropriée pour aborder cette 
recherche, l’ouverture du droit vers d’autres disciplines 
s’impose pour le chercher en droit. Cette ouverture 
de droit vers d’autres sciences à laquelle je suis en 
train de faire allusion ici résulte du fait que devant de 
nouvelles problématiques juridiques liées au sujet 
d’actualités complexes et novateurs dans la recherche 
universitaire, le droit ne peut tout prévoir et donc toutes 
les réponses aux problématiques qui s’imposent dans 
le processus de recherche d’explication des causes et 
des solutions particulières recherchées par la société. 
L’évolution de nos sociétés amène aujourd’hui toute 
une gamme de nouveaux problèmes qui nécessitent 
des solutions appropriées. Devant la crainte de la fin 
de l’ère du tout pétrole annoncée vers les années 2050, 
de la diminution progressive des gisements et des 
productions pétrolières, de l’accroissement des contrats 
(d’État) d’investissements liés aux énergies alternatives 

C’est ce qui montre alors une interaction conflictuelle entre l’impératif, 
voire l’urgence, du respect des normes environnementales nationales des 
États d’accueil de ces investissements internationaux et les normes de 
promotion et de protection des investissements étrangers, surtout celles 
des entreprises privées étrangères des pays développés, face à cette 
crainte.
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termes juridiques, 12e édition, Paris, Dalloz, 1999 à la page 
500. « Sui generis » (de son propre genre). En droit général, 
Sui generis  est la qualification d’une situation juridique 
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19 Raymond GUINCHARD et Jean VINCENT, Lexique des 
termes juridiques, 12e édition, Paris, Dalloz, 1999 à la 

page 311. Dans ce lexique, il est écrit que l’Art. 53 de la 
Convention de Vienne du 23 mai 1969 définit le Jus Cogens 
comme une une norme impérative de droit international 
général, reconnue par la communauté internationale 
dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune 
dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que 
par une nouvelle norme du droit international général 
ayant le même caractère. 

20 Résolution No. 1803 (XVII) de l’Assemblée Générale 
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afin de protéger l’environnement des pays hôtes, cela 
pose de nouveaux défis au droit positif en particulier 
le droit des investissements étrangers. Il faut dans 
l’urgence, pour le théoricien en faculté de droit, trouver 
d’autres solutions qui puissent concilier certainement 
les normes des investissements étrangers et celles de 
la protection de l’environnement. Or la recherche des 
causes, des explications, des solutions à ces questions 
que nous nous sommes posées ne peut se trouver 
seulement dans le positivisme juridique comme nous ne 
cessons pas de le dire. Il faut que ce même théoricien 
puisse se battre pour acquérir la liberté scientifique22 : 
celle d’oser poser des questions qui ne peuvent l’être 
qu’à partir de sa seule discipline.

Il est important de se rappeler de la question principale 
que l’auteur de cet article se pose est celle de savoir 
comment concilier la politique de promotion et de 
protection des normes des investissements étrangers 
et celles de la protection de l’environnement des 
pays hôtes et besoin croissant en énergie (fossile et 
renouvelable) face au déclin de l’ère du tout pétrole 
dans le processus de négociation des contrats d’État 
pétroliers et agricoles.

A la question ‘‘comment’’, il va falloir répondre à 
la question de savoir comment va-t-il faire pour y 
parvenir ou comment va-t-il faire pour répondre. Sa 
réponse va dépendre de la méthodologie appropriée 
qu’il va choisir. Quelles méthodes appliquer pour 
parvenir à la production des 
connaissances permettant 
de répondre à la question 
que l’on se pose. Le travail 
que pourra faire un 
chercheur ne doit avoir pour 
seul but que de répondre 
aux questions qu’il se pose 
d’une façon acceptable 
du point de vue des 
connaissances modernes. 

Pour construire un cadre 
théorique à travers cette 
question centrale et en lien 
avec l’interdisciplinarité, 
il va falloir sortir du 
paradigme dominant du 
droit positif (le positivisme 
juridique) tel que conçu 
par Kelsen car toutes 
les réponses juridiques à cette problématique ne se 
trouvent plus seulement dans le droit. Cette situation 
demande au chercheur en droit de s’ouvrir, d’aller 
vers d’autres sciences, vers d’autres disciplines ou vers 
d’autres sources de connaissances pour atteindre les 
objectifs qu’il se donne à cette recherche : la recherche 
des mécanismes de conciliation des normes promotion 

et clauses de protection des investissements étrangers 
dans les contrats d’État et les normes de protection 
de l’environnement des États hôtes dans le processus 
de négociation des contrats État-investisseurs privés 
étrangers afin d’aboutir à un véritable développement 
durable face à la peur du déclin de l’âge du tout pétrole. 
Est-ce que cette question se compare à la question 
autorisée par Kelsen ou encore à une question de type 
Kelsénien? Le but de cette question principale n’est pas 
de répondre à la question de ‘‘quel est le droit établi’’ 
ou d’utiliser une seule méthode consistant à repérer les 
sources formelles du droit (loi, jurisprudence, doctrine) 
ou encore de permettre la mise en évidence du droit 
établi23 mais comme le disent les professeurs Violaine 
LEMAY et Benjamin PRUD’HOMME24 que «  le praticien 
en droit… doit ainsi apprendre sur le tas à conjuguer 
les disciplines et a interagir de manière appropriée avec 
d’autres univers scientifiques que le sien ». 

 1- Vers la recherche d’une méthode appropriée. 

Après avoir passé tout un trimestre (session d’hiver 
2012), à travers des lectures, les présentations des 
projets de thèse des différents doctorants et débats 
dans le séminaire de l’interdisciplinarité, les nouvelles 
connaissances apprises dans ce sens l’a permis sans 
doute d’avoir une réflexivité critique et une maturité 
épistémologique sur l’interdisciplinarité pour aborder 
ses recherches en droit. À travers les connaissances 
déjà acquises par ce même chercheur en droit et qu’il 

continue aussi d’accumuler, 
progressivement, en 
droit international 
des investissements 
pétroliers et agricoles, en 
droit de la protection de 
l’environnement, droit des 
hydrocarbures, droit des 
ressources naturelles, droit 
de la propriété foncière, 
etc., cela peut lui permettre 
de trouver ou de construire 
un cadre théorique 
approprié (passer en revue 
les sources formelles 
-lois, la jurisprudence, 
doctrine déjà existantes. 
Cependant, dans cet 
article, nous n’allons pas 
entrer en détail pour ses 
sources), à identifier sa 

question de recherche, des méthodes appropriées 
réflexives et critiques aux objectifs de sa recherche 
tout en évitant le mélange des genres. Ce juriste (qui 
prônait et défendait mordicus le droit positif) comprit 
donc qu’il n’existe pas qu’une seule méthode mais des 
méthodes pour atteindre les objectifs que l’on cherche 
à solutionner. Chaque méthode correspond ou convient 

à une problématique donnée. Toutes les réponses ou les 
objectifs que l’on cherche à atteindre ne nécessitent pas 
la même méthode car le choix d’une mauvaise méthode 
peut me conduire à présenter un mauvais projet de 
recherche ou à faire un mélange de genre. Ce qui aurait 
pour mauvaise surprise de désorienter une recherche 
scientifique en droit ou dans n’importe quelle discipline. 
La question qu’un chercheur peut se poser dans une 
thèse détermine une méthode à suivre. 

Pour trouver d’autres solutions en dehors du droit, 
comme nous le savons déjà que toutes les réponses 
que nous cherchons pour atteindre nos objectifs de 
recherches ne se trouvent pas forcement dans le droit, 
il serait intéressant que le juriste ne se recroqueville 
pas seulement dans le droit positif tel qu’enseignée 
par la pratique dominante du paradigme dominant. 
Il serait important de s’ouvrir vers d’autres disciplines 
comme l’économie, l’analyse économique de droit, 
la sociologie, la philosophie, l’environnement, 
l’agriculture, etc. tout en tenant compte des multiples 
enjeux qui entrent dans la contribution de production 
de connaissances. Il s’agirait dans cet article des 
enjeux énergétiques, environnementaux, agricoles, 
fonciers, politique, la sécurité alimentaire, politique, 
la santé, etc. L’objectif serait de créer un pont entre 
le droit et d’autres disciplines voisines pour réfléchir 
sur la méthode appropriée pour trouver des trouver 
d’autres réponses ou solutions nouvelles qui vont 
contribuer à l’avancement des connaissances en droit. 
Cependant dans cet article, cette ouverture se limite 
d’abord au niveau de la méthode économique et de 
l’analyse économique du droit, de l’environnement 
et du développement durable. Les autres parties de 
cette ouverture du droit à d’autres disciplines seront 
abordées de façon détaillée dans le projet de recherche.

Pour répondre à la question qu’on se pose ici, le 
chercheur en droit, loin de s’enfermer dans sa discipline, 
mettrai donc à profit différentes méthodes (ouverture 
du droit aux autres disciplines) comme l’économie 
et l’analyse économique du droit, la sociologie, 
l’agronomie, l’environnement. 

 1-1 L’économie et l’analyse économique du droit.

La valeur économique dans cette recherche c’est la 
recherche du profit, des bénéfices ou de l’efficience. 
Si l’on peut se permettre cependant de se poser la 
question de savoir pourquoi avoir choisi la méthode 
économique ou de l’analyse économique du droit et 
dans quelle mesure la théorie que l’auteur propose va 
s’appliquer dans son projet de thèse dans le sens de 
parvenir à une meilleure protection de l’environnement 
des pays d’accueil des investissements et permettre 
en même temps à ces États de favoriser une relation 
Win Win et de connaitre un véritable développement 
durable par la mise en place des mécanismes de 

conciliation de la difficile relation entre les normes de 
promotion et de protection des investissements avec 
celles de la protection de l’environnement des pays 
d’accueil qui sont considérées comme des entraves aux 
mesures incitatives des investissements. Pour trouver 
des solutions efficientes à cette problématique dans 
le sens de l’approche d’une analyse économique du 
droit dans un projet de recherche de cette nature, un 
chercheur en droit, toujours dans son esprit d’ouverture 
(interdisciplinarité en droit) fera recours aux outils 
économiques et donc à travers certaines théories. C’est 
ce que dit par exemple le professeur Ejan Mackaay dans 
son livre de l’analyse économique du droit25 que les 
ouvrages sur l’analyse économique du droit (en anglais) 
ne comportent à peu près pas d’exposé de méthodologie 
mais il revient aux étudiants de s’approprier de la 
méthode par osmose.

En ce qu’il concerne ces outils économiques, il s’agira 
d’abord des théories comme la rareté (des ressources 
pétrolières bien sûr dans notre contexte). Il est vrai 
que la rareté s’oppose à l’abondance et dans cette 
recherche, cette rareté se manifeste par la diminution 
ou la baisse progressive de la production pétrolière dans 
le monde. C’est le déclin de l’ère du tout pétrole ou peak 
oil annoncé vers les années 2050. La rareté26, comme 
nous le précise le professeur Ejan Mackaay, je cite : « Une 
chose devient rare lorsqu’il n’y en a plus assez pour que 
tous ceux qui en veulent puisse s’en servir à volonté». 
Comme vous pouvez le comprendre ici on parle de 
rareté lorsqu’il n’y a plus assez de produit en abondance 
qu’on en avait avant. La rareté c’est lorsqu’un produit 
devient rare compte tenu de tous les usages que 
différentes personnes veulent en faire. Cette situation, 
dans notre cas d’espèce, amènera ainsi plusieurs États 
producteurs du pétrole et non producteurs, à travers 
ses chercheurs et ses institutions, de faire des choix 
et adopter des règles qui puissent gérer ce produit 
rare tout en poussant les recherches à découvrir ou 
exploiter d’autres sources d’approvisionnement ou 
d’autres sources d’énergies. C’est le cas aujourd’hui de 
la tendance au recours des énergies renouvelables, en 
particulier des agrocarburants ou biocarburants tels 
que je l’aborde dans mon projet de thèse. Celle solution 
est-elle juridique ici  ? Non car nous remarquons bien 
qu’il s’agit des solutions scientifiques ou économiques 
mais qui pourront être associées au droit positif pour 
les réguler, d’où cette ouverture que nous cessons de 
prôner. 

Ensuite, vient la théorie du coût et de précaution. 
Par analogie à la RSE27 (Responsabilité Sociale des 
Entreprises), devant cette urgence de trouver des 
solutions qui dépassent aujourd’hui les compétences 
du juriste dominé par l’esprit du droit positif, il est 
important de s’associer à d’autres disciplines pour 
trouver des solutions qui s’imposent. Il sera important 
de réfléchir sur une politique qui puisse permettre 
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« Sans même le 
vouloir, dans le 
but de répondre 
à cette question 
et de trouver la 
méthode appropriée 
pour aborder cette 
recherche, l’ouverture 
du droit vers d’autres 
disciplines s’impose 
pour le chercher en 
droit. »
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aux États hôtes de mettre en place des mesures de 
précaution de protection drastiques et efficientes pour 
bien gérer l’environnement contre l’opportunisme 
des investisseurs étrangers. Parmi les solutions à 
cette situation, renforcer le pouvoir de contrôle sur 
les pouvoir locaux, améliorer la démocratie, mettre 
en place des mesures anti-corruption, la transparence 
(rendre l’information publique) dans gestion du 
pays (bonne gouvernance), Cette option leur coutera 
certainement plus cher que le profit qu’ils comptent 
gagner. Même si le coût du choix de cette option de 
précaution contre la pollution de l’environnement 
par un investisseur étranger constitue une source de 
dépenses et des pertes considérables, il est de l’intérêt 
de tous que l’environnement dans lequel nous vivons 
soit protégé car cela procurera des profits ou des 
bénéfices collectifs en termes de santé et de sécurité 
publique. La protection de l’environnement a un cout 
et il faut s’assurer que la population concernée accepte 
de le payer. 

En un mot, aborder l’analyse économique dans un 
projet de thèse par un chercheur dans le cadre de 
l’interdisciplinarité nécessite une mure réflexion car il 
faudra analyser le comportement des acteurs sociaux, 
c’est-à-dire des États hôtes et des investisseurs privés 
étrangers dans leur rapports économiques au moment 
où le déclin progressif des productions pétrolières dans 
le monde suscite les changements des comportements 
des acteurs économiques face à la rareté du produit, aux 
choix rationnel des cocontractants, aux coûts et pertes, 
aux comportements des acteurs économiques et de 
population, à la manière de penser aux nouvelles règles 
qui pourront régir un secteur économique donné et les 
effets que ces règles produiront dans la société. Les 
changements des faits sociaux suscitent le chercheur 
en droit à intervenir dans ces domaines et d’éviter de 
s’enfermer dans sa carapace du formalisme juridique 
à la manière Kelsénienne. L’économie s’ouvre vers le 
droit tout le droit s’ouvre vers l’économie. Un juriste ne 
peut appliquer, ni interpréter les règles de droit s’il ne 
connait pas l’économie et la sociologie.28

Pour être plus réflexif dans cette recherche, l’auteur 
de cet article, chercheur en droit, qui se lance dans 
la recherche des solutions extra-juridiques compte 
tenu de la méthode qui s’impose à sa problématique 
ne se limiterai pas aux connaissances déjà acquises 
en droit international économique (en particulier le 
droit international des investissements), droit des 
hydrocarbures, droit des ressources naturelles, droit des 
contrats pétroliers, droit de la domanialité publique, etc., 
car n’ayant jamais étudié l’environnement, l’agronomie 
ou la science pure du pétrole (comme l’étudie les 
géologues, les petro physiciens, les pétrochimistes, 
etc.) pendant son parcours universitaire, aborder 
cette question surtout dans une recherche doctorale 
n’est pas un mince affaire car cela va nécessiter une 

certaine rigueur dans son travail afin de parvenir à 
un véritable travail scientifique digne de ce nom. Être 
plus critique avec soi-même c’est-à-dire sur son propre 
projet de recherche en identifiant par exemple une 
question de recherche et une méthode appropriée 
réflexive et critique. Être plus critique à l’égard de ses 
propres connaissances 
déjà acquises, se remettre 
en cause, se distancer 
un peu des intentions, 
des hypothèses, des 
convictions ou des réponses 
déjà construites qu’il 
avait et qu’il a eu avant de 
commencer cet article et 
son projet de thèse. Ceci 
le permettra de présenter 
un travail scientifique qui 
soit valide en terme de production des connaissances 
car elle ne devrait pas se reposer sur des solutions 
qu’il défend au départ mais plutôt sur des hypothèses 
qui seront ou non validées par l’activité de recherche 
selon une méthode appropriée. Il en est de même pour 
certaines questions que ce chercheur en droit se pose 
par rapport à ses objectifs. Le but serait d’éviter de 
tomber dans le piège de non réflexivité29, de décrire 
uniquement une seule méthode possible (de poser 
souvent des questions sur le droit établi ou le droit 
applicable de type Kelsénien, alignement des structures 
légales, repérage des sources formelles, etc.) alors qu’il 
y en a plusieurs d’après ce que je venais de découvrir 
dans ce séminaire de l’interdisciplinarité. 

 1-2 La valeur politique  : la protection de 
l’environnement et développement durable.

La valeur politique dans cette recherche concerne 
la protection de l’environnement des pays hôtes. 
Il est important de bien préciser dans cet article 
que l’environnement qui doit être protégé dont ce 
chercheur en droit fait allusion ici concerne le sol et 
sous-sol, les nappes phréatiques, les cours d’eaux (toute 
l’hydrographie), la faune, la flore, l’air ou l’atmosphère, 
le territoire maritime d’un État.

L’approche environnementale dans le cadre de 
l’interdisciplinarité que le chercheur en droit va 
utiliser ici dépend de la réponse appropriée à notre 
problématique principale que vous connaissez 
maintenant tous ici. Trouver une réponse à cette 
problématique novatrice nécessite pour le chercheur 
en droit, habitué à son paradigme dominant du droit 
positif, de chercher des réponses complémentaires 
dans ce domaine de l’environnement. L’environnement 
est d’abord une autre discipline distincte du droit et en 
particulier le droit local ou national de l’environnement 
et le droit international de l’environnement. Le 
droit de l’environnement est un parfait exemple de 

l’interdisciplinarité, un mélange des connaissances, 
d’expertises scientifiques environnementales 
et de protection associé au droit pour régir ce 
domaine. L’ouverture du droit vers ce domaine de 
l’environnement est crucial car comment justifier une 
réponse appropriée à la problématique d’un projet de 

thèse (recherche doctorales 
en droit) si la réponse à 
une telle question échappe 
complètement au droit 
et dépend à la fois de 
l’intervention de plusieurs 
autres disciplines30 comme 
l’économie, l’écologie, la 
géographie, la sociologie, la 
philosophie, etc.  ? Aborder 
un projet de recherche 
sur l’environnement 

ou sur le droit de l’environnement dans le cadre de 
l’interdisciplinarité en droit oblige de façon indirecte 
et directe à tout chercheur de regarder, de comprendre, 
et appréhender comment «  autres  » (ceux des autres 
disciplines) définissent, questionnent, investiguent et 
trace cette notion.31 A la question de savoir quoi par 
exemple, autrement dit à la question de savoir qu’est 
ce qui se passe dans cette problématique telle qu’elle 
est posée (comment concilier la politique de promotion 
et de protection des normes des investissements 
étrangers à celles de la protection de l’environnement 
des pays hôtes et besoin croissant en énergie (fossile et 
renouvelable) face à la crainte du déclin de l’ère du tout 
pétrole (dans le processus de négociation des contrats 
d’État pétroliers et des contrats d’autres sources 
d’énergies alternatives)), nous constatons bien qu’une 
partie de l’internormativité ou le pluralisme juridique 
entre en jeu  : le conflit des normes promotion et de 
protection des normes des investissements étrangers 
et celles de la protection de l’environnement des pays 
hôtes. En optant même pour l’internormativité, le 
chercheur reste toujours dans le droit, peu importe 
qu’il s’agisse des droits différents. Nous serons toujours 
confrontés à la logique de la question de savoir quel 
est le droit établi. Ce qui aurait pour conséquence pour 
le chercheur de demeurer dans le droit positif ou le 
paradigme dominant (qui défend le monisme juridique) 
et ne pas trouver la véritable solution qui s’impose 
dans ce projet. L’internormativité nous pousse vers les 
négociations des normes. Il se pose ici un conflit des 
rationalités ou valeurs (économiques (recherche du 
profit et de l’efficience par l’investisseur), politiques 
(protection de l’environnement), juridiques). L’objectif 
de cet article n’est pas de critiquer le monisme juridique, 
loin de là. 

Dans la perspective de recherche d’une solution 
appropriée à ces conflits des normes dans le contexte 
de la crainte du déclin de l’ère du tout pétrole dans 
le processus de négociation des contrats d’État 

pétroliers et des contrats d’autres sources d’énergies 
alternatives, une méthode et une réponse autre que 
juridique s’est imposée comme nous cessons de le 
dire depuis le début de cet article. Il faut prendre 
des distances avec le paradigme dominant ou de 
l’ethnocentrisme de ces différents droits qui se 
regardent, qui se disputent le droit d’être le meilleur. 
L’interdisciplinarité c’est dire qu’on veut apprendre 
de l’autre. Ce qui veut dire que dans notre contexte 
des normes de protection de l’environnement des 
État d’accueil d’Afrique subsaharienne devant tout 
un armada de la multiplication des investissements 
étrangers dans le domaine pétrolier, agricole (pour 
les biocarburants) et foncier motivée par cette crainte 
du déclin du pétrole et face à ce conflit persistant 
avec les normes de promotion et de protection des 
investissements étrangers, le chercheur en droit ne 
peut comprendre l’environnement ou prétendre régler 
cette question novatrice sans comprendre les actions de 
l’homme, sans mettre en évidence ses propres choix du 
chercheur et des programmes, les objectifs politiques, 
etc. Le chercheur ne peut parler de l’environnement 
sans aborder le développement durable qui apparait 
ici comme un exemple majeur pour observer la 
relation entre les notions et les pratiques politiques et 
scientifiques et leur indépendance.32 Le chercheur en 
droit pourra entrer dans un dialogue interdisciplinaire 
avec d’autres disciplines liées à l’environnement pour 
connaitre les techniques, les pratiques ou les méthodes 
scientifiques de protection de l’environnement et 
chercher à mieux encadrer ce secteur qui pose des défis 
novateurs par des solutions autres que juridiques qui 
pourront être intégrées en droit. Le chercheur en droit 
devrait donc développer en lui cette réflexivité critique 
qui lui permettra d’avoir une liberté par rapport à ce 
qui est commun en droit. Face à un problème, comme 
disait la professeur Violaine LEMAY, un juriste peut 
choisir de s’enfermer dans une rationalité positiviste ou 
non. S’il choisit de chercher des solutions concrètes à un 
problème, alors il doit opter pour l’interdisciplinarité en 
droit car ce n’est pas le problème qui dicte, c’est bien le 
choix de ce que l’on veut faire. 

« La valeur 
économique dans 
cette recherche c’est 
la recherche du profit, 
des bénéfices ou de 
l’efficience. »
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INTERDISCIPLINAIRE

1 Norberto Bobbio, «  Sur le positivisme juridique  », dans 
Mélanges Paul Roubier, t. 1, Paris, Dalloz et Sirey, 1961, p. 
53, à la p. 54.

2 Id.

3 Hans Kelsen, « Qu’est-ce que la théorie pure du droit? », 
(1992) 22 Droit et Société 551, p. 82.

4 N. Bobbio, préc., note 1, aux pp. 57 et suiv.

5 Id., p. 61 et 62. 

6 Sur cette question, voir Pierre Noreau, « L’épistémologie 
de la pensée juridique, de l’étrangeté… à la recherche de 
soi », (2011) 52 nº 3-4 C. de D. 687, 699.

7 S’agissant de la méthodologie positiviste, Andrée 
Lajoie en est d’ailleurs arrivée au même constat alors 
qu’elle explicitait le cadre théorique qu’elle a retenu pour 
envisager les mécanismes de juridicisation des normes 
comptables encadrant l’administration financière de 

l’activité hospitalière; Voir : Andrée Lajoie, « La normativité 
professionnelle dans le droit », dans Jean-Guy Belley (dir.), 
Le droit soluble, contribution québécoise à l’étude de 
l’internormativité, Paris, L.G.D.J., 1996, à la p. 165.

8 Andrée Lajoie, Patrick. A. Molinari et Jean-Marie Auby, 
Traité de droit de la santé et des services sociaux, Montréal, 
Presses de l’Université de Montréal, 1981. Remarquons 
que le Traité s’inscrivait -on l’oublie trop souvent- dans 
un programme de recherche en deux temps où une fois le 
droit officiel identifié, pour ainsi dire sa « catégorisation » 
complétée, a par la suite été appelé à faire l’objet d’un 
retour critique en regard d’une variété de disciplines. Ce 
deuxième temps du programme de recherche a notamment 

fait l’objet d’un second ouvrage de référence : Andrée Lajoie 
et Patrick A. Molinari (dir.), Pour une approche critique 
du droit de la santé, Montréal, Presses de l’Université de 
Montréal, 1987.

9 L’expression utilisée dans ce sens est glanée au passage 
d’une intervention de la professeure Louise Lalonde à 
l’occasion de la deuxième journée sur la méthodologie. 
Remarquons également que le professeur Molinari envisage 
que l’émergence du « droit de la santé » comme catégorie 
autonome est principalement le résultat d’une activité 
doctrinale  : Patrick Molinari, «Émergence et structuration 
du droit de la santé: du colloque singulier à la théorie des 
droits sociaux», dans Droit de la santé : fondements et 

Cet article s’inscrit dans une réflexion amorcée par la 
rencontre d’une variété de propositions théoriques 
et méthodologiques susceptibles d’offrir un regard 
novateur à l’étude de la réception judiciaire des 
directives encadrant l’activité clinique du médecin. Le 
contexte immédiat de cette réflexion est corollaire de 
ma fréquentation des deux premières Journées d’étude 
sur la méthodologie et l’épistémologie juridiques dont 
la dernière a été tenue le 4 mai 2012 sous l’impulsion de 
Georges Azzaria de l’Université Laval. On peut considérer 
ces évènements comme historiques : un forum est créé 
en faculté de droit pour explorer, en marge des canons 
usuels de la discipline, une variété de possibles où le 
droit est manié en regard d’objectifs de connaissance 
qui auraient autrefois échappé à l’horizon du regard 
des juristes. Les nécessités d’interdisciplinarité y ont 
été explicitement mises en lumière. Certains nouveaux 
joueurs se sont par ailleurs ajoutés aux binômes 
disciplinaires connus et peut-être assistons-nous à des 

rencontres nouvelles et inusitées entre droit et cinéma, 
droit et biologie, droit et psychologie. 

Les thématiques des journées exposent en filigrane 
un souci de méthodologie qui s’exprime avec force 
dans les discussions entourant la nécessité d’expliciter 
les objectifs de connaissance que se donne le juriste-
chercheur. Ces considérations s’inscrivent dans un 
désir de produire des connaissances jusqu’alors 
exclues d’emblée par les limites que pose le projet 
kelsenien (appelons-le le paradigme dominant) aux 
questionnements «  permis  » au juriste. La nécessité 
de renouvellement du cadre de réflexion juridique 
prend une acuité particulière alors que des objets 
d’étude protéiformes et polysémiques tels que le droit 
de la santé et les directives cliniques sont bien souvent 
desservis par une lecture positiviste peu susceptible 
d’en capter la complexité.

LA RÉCEPTION JUDICIAIRE 
DES DIRECTIVES ENCADRANT 
LES ACTIVITÉS CLINIQUES 
DES MÉDECINS : L’APPORT 
D’UNE PERSPECTIVE 
INTERDISCIPLINAIRE

R
RÉSUMÉ

Si la carte actuelle des savoirs est caractérisée par 
l’émergence de disciplines, le découpage des objets 
de recherche et la spécialisation des connaissances 
qui en résultent demeurent souvent perçus comme 
les conditions méthodologiques d’une connaissance 
valable. En matière de droit de la santé, cette vision 
du savoir est battue en brèche par l’émergence de 
phénomènes complexes et protéiformes auxquels 
un regard monodisciplinaire apporte des réponses 
nécessairement fragmentaires. Ces observations 
justifient de réorienter le cadre d’analyse vers une 
perspective pluraliste et interdisciplinaire plus apte à 
porter un regard sur l’objet complexe que constitue le 
droit de la santé, et plus particulièrement en matière de 
directives encadrant les activités cliniques du médecin. 
Certaines avenues d’élargissement de la fonction 
intellectuelle de la théorie en droit seront également 
évaluées à l’aulne de considérations méthodologiques, 
et notamment d’une préparation interculturelle 
comme mode de dépassement d’obstacles connus à 
l’interdisciplinarité.

- Les « points aveugles » d’un regard positiviste sur le droit de la santé
- Certaines limites du droit de la santé comme catégorie
- La réflexivité comme condition d’une recherche interdisciplinaire désenclavée des postulats positivistes
- Interdisciplinarité, nécessaire interdisciplinarité : certains exercices de décentrage du droit de la santé
-  Penser l’internormativité : approches interdisciplinaires du droit de la santé en matière d’étude des directives 

cliniques
-  L’interdisciplinarité comme mode de dépassement de la pensée « antagonisante » : l’apport d’une anthropologie 

des disciplines

NICHOLAS LÉGER-RIOPEL
L’auteur est avocat et pratique en matière de droit de la santé et de droit déontologique. 
Actuellement candidat au doctorat, Me Léger-Riopel est auteur d’une variété d’articles en 
matière de droit de la santé ainsi que d’un ouvrage de référence intitulé Le contrôle de 
l’activité clinique du médecin exerçant en centre hospitalier.

NICHOLAS.LEGER-RIOPEL@UMONTREAL.CA



57
perspectives, Actes de la 10e Journée de droit de la santé, 
Institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, 2004, 
aux pp. 9-18.

10 Précisons que ce terme est ici entendu dans son sens 
traditionnel restreint et non dans le sens «  élargi  » que 
propose le professeur Gaudreault-Desbiens; Voir  : Jean-
François Gaudreault-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. 107.

11 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, Éditions Thémis, 2007, p. 165, à la p. 169.

12 Cité dans Michelle Cumyn, «Les catégories, la 
classification et la qualification juridiques : réflexions sur la 
systématicité du droit», (2011) 52 nº 3-4 C. de D. 351, 377.

13 Id.

14 Id., 378.

15 C’est peut-être dans ce sens que Stéphane Bernatchez 
envisage la doctrine comme un obstacle épistémologique 
à l’émergence de nouvelles théories en droit; Voir 
notamment les premières intuitions de cette idée dans  : 
Stéphane Bernatchez, «  Les obstacles épistémologiques 
de la méthode juridique  : l’exemple de la théorie de 
l’imprécision », (2011) 52 nº 3-4 C. de D. 379.

16 Voir Brigitte Dumas, « Les savoirs nomades », (1999) 31-1 
Sociologie et sociétés 51.

17 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. Réflexions 
sur les pratiques d’enseignement et de recherche inter- et 
transdisciplinaires, Berne, Peter Lang, 2011, p. 25, à la p. 33.

 Les « points aveugles » d’un regard positiviste sur 
le droit de la santé 

C’est par une fréquentation du droit de la santé à 
titre de chercheur mais également de praticien que 
l’intérêt d’une réévaluation de ce que nous apporte le 
regard positiviste du droit de la santé m’est apparue 
comme pressante. Pressante, puisqu’elle découle 
d’insatisfactions sur ce que la catégorie «  droit de la 
santé » a à dire sur la variété croissante de pressions qui 
affectent, à l’échelle du globe, les questions d’accès et 
d’organisation des services de santé.

Norberto Bobbio rappelle que, dans son acceptation 
générale, le positivisme juridique doit s’entendre, pour 
parvenir à une caractérisation fine, comme une triple 
proposition soit 1) un mode d’approche d’étude du droit, 
2) une théorie du droit et 3) un courant idéologique1. 
L’auteur remarque cependant une certaine continuité 
conceptuelle, en filigrane, qui traverse les cloisons de 
ces trois catégories. Il apparaît alors que le positivisme 
opère une contrainte sur les questions possibles de 
recherche puisqu’il «  révèle une certaine orientation 
vers l’étude de certains problèmes plutôt que d’autres, 
ou une certaine attitude dans les comparaisons de la 
fonction même de la recherche [juridique] »2.

  Kelsen a beaucoup insisté sur cette attitude que doit 
conserver le juriste. La démarche doit se limiter, pour 
conserver son caractère de scientificité, à déduire et 
envisager les normes juridiques comme celles qui ne 
relèvent strictement que du champ matériel empirique 
du droit3. C’est là l’un des points de jonction où le 
plan théorique et idéologique du projet kelsenien 
pénètre le champ de sa méthodologie. Si l’on conçoit, 
conformément au paradigme dominant, que toute 
décision judiciaire présuppose toujours une règle 
préétablie, laquelle tire toujours son origine de l’État 
qui génère ainsi un corpus unifié de règles (dimension 
théorique), il découle naturellement que le champ 
empirique de la recherche juridique soit circonscrit à 
des normes reconnues par le droit positif (dimension 
méthodologique).4 

Une telle approche aurait donc pour effet d’exclure du 
champ de recherche un corpus important de normes 
qui sont pourtant vécues et véhiculées par les médecins 
comme participant à leur encadrement juridique. C’est 
le cas, entre autres, des directives cliniques qui ne 
sont généralement pas constitutives «  directement 
ou indirectement  »5 d’une manifestation de l’action 
étatique. 

Il est possible, au contraire, que les réaménagements 
apportés par les médecins au droit étatique, lesquels 
peuvent relever de phénomènes d’autorégulation, se 
révèlent être d’une certaine manière imposés à l’État 
qui se retrouve plus ou moins contraint de reconnaître 

leur validité ou à en tolérer les usages. Les directives 
cliniques, par le truchement de mécanismes de relai, 
de rapport de forces et d’intériorisation, pourraient 
être envisagées comme participant à des phénomènes 
de transfert de normes professionnelles en normes 
reconnues par le droit étatique6. 

Sans aspirer, ce faisant, à démontrer la fausseté 
complète ou partielle de la théorie positiviste, la 
méthode proposée semble inadaptée si le projet de 
recherche a une quelconque prétention de rendre 
compte de la variété de normes qui participent du droit 
de la santé, indépendamment de la reconnaissance 
officielle de leur juridicité7. Ces observations justifient 
de réorienter le cadre d’analyse vers une perspective 
pluraliste et interdisciplinaire plus adaptée à porter un 
regard sur l’objet complexe que constitue le droit de la 
santé et les directives cliniques.

 Certaines limites du droit de la 
santé comme catégorie

C’est en bénéficiant d’une connaissance intime du 
fonctionnement du système juridique que les auteurs 
Andrée Lajoie, Patrick Molinari et Jean-Marie Auby ont 
fait œuvre de doctrine en présentant dans un traité8, de 
manière contemporaine à une profonde restructuration 
de l’offre de soins de santé à l’échelle du Québec, 
les grandes bases de ce qu’il est désormais courant 
d’entendre comme le contenu de l’expression « droit de 
la santé ».

Dans un savoir juridique mis en présence de profondes 
transformations sociales, ce projet a contribué à 
l’émergence d’une tentative de recatégorisation9  : 
réflexe de la doctrine telle qu’historiquement 
constituée de s’emparer de nouveaux usages du droit 
pour les intégrer à une vision systématisée10. Ces enjeux 
renvoient à la question plus large de ce que Noreau 
appelle la «  fonction intellectuelle  » de la théorie en 
droit :

« Pour les théoriciens du droit, la théorie est en conséquent 
un procédé de définition en même temps qu’une opération 
de légitimation. L’activité juridique y est abordée à 
l’exclusion des autres sources de normativités et des autres 
sphères de l’activité sociale. (…) La théorie du droit, telle 
qu’entendue par les juristes, comporte dans ce sens une 
fonction quasi-programmatique  : comment garantir la 
rationalité de l’activité juridique, comment favoriser la 
systématisation et la complétude du droit positif. »11

Or les catégories juridiques, comme l’a rappelé Pierre 
Noreau, « ne permettent pas de penser le droit. Elles 
permettent de penser juridiquement, ce qui est très 
différent »12. Ces commentaires appellent à une prise de 
conscience que la théorie du droit, lorsqu’elle structure 
son objet par la production de « catégories juridiques», 

le fait généralement au coût de l’introduction d’une 
vision réductrice de la normativité13. 

Que ce soit en droit ou dans d’autres disciplines, les 
catégories ont cela de particulier que leur utilisation 
peut devenir intuitive et paraître aller de soi14, ce qui 
n’est pas sans constituer un enjeu supplémentaire au 
désenclavement de la pensée juridique : la théorie et ses 
catégories elles-mêmes faisant alors œuvre d’obstacle 
à l’identification d’un «  point de fuite  » du paradigme 
dominant15. Ce rôle particulier de la théorie en droit 
participe sans doute du fait que les directives cliniques 
sont encore très généralement étudiées à l’aulne de 
seuls objectifs relevant de la structuration du droit par 
leur classification et leur catégorisation dans l’ordre 
juridique officiel.

 La réflexivité comme condition d’une recherche 
interdisciplinaire désenclavée des postulats 
positivistes

Si la fédération de regards disciplinaires en vue 
d’approcher des objets d’étude dont la complexité 
fonde un appel impérieux à un renouvellement des 
méthodes de recherche, la démarche présente certains 
écueils connus. Ces commentaires s’expriment avec une 
acuité particulière pour le juriste qui recherche dans le 
regard interdisciplinaire un point de fuite du paradigme 
dominant. 

Il vaut ici de prendre toute la mesure du fait que le 
positivisme juridique 
est lui-même le résultat 
d’une «  translation  » 
interdisciplinaire  : 
des sciences pures, le 
positivisme a basculé, sous 
l’impulsion notamment de 
la « révolution comtienne », 
dans le champ des sciences 
humaines et introduit 
en droit par les Kelsen et 
Carré de Malberg de la 
discipline. Le positivisme 
et ses propositions 
m é t h o d o l o g i q u e s 
étant historiquement 
porteurs d’un projet 
d’unification des sciences 
par un bloc procédural 
se voulant homogène et 
multivalent16, le risque 
est grand de réintroduire, 
par une insouciance épistémologique et par manque 
de réflexivité, le positivisme dans la démarche 
interdisciplinaire. Oh comme il serait rassurant de 
retrouver son ancien «  soi  » de l’autre côté du miroir! 
C’est justement contre cet écueil que la professeure 

Lemay prévient le juriste insuffisamment réflexif :

« Or l’interdisciplinarité suppose un rapport à la science 
émancipé de la terreur traditionnelle du politique, 
elle suppose une reconnaissance pleine et sereine 
de sa dimension projectuelle. On ne pratique pas 
l’interdisciplinarité parce qu’on y voit une méthode plus 
« neutre » plus « objective » ou plus « purement descriptive », 
ce serait aussi un non sens. L’interdisciplinarité n’est pas le 
prolongement du positivisme ambiant, il ne s’agit pas de 
faire plus de la même chose […] mais de faire autre chose : 
on soutien l’interdisciplinarité parce que l’on soupçonne 
que dans un autre monde de sens peut résider la clef d’une 
impasse scientifique autrement insoluble. »17

Le risque associé à la méconnaissance des différentes 
implications du paradigme dominant sur le champ de 
l’activité intellectuelle du juriste se réalise bien souvent 
(et peut-être tout particulièrement) à l’occasion de 
la recherche interdisciplinaire. Atias rappelle que le 
positivisme légaliste du juriste insuffisamment réflexif 
migre rapidement et retrouve son correspondant 
naturel dans un positivisme sociologique, (mais 
encore un positivisme anthropologique, économique, 
médical18) : 

« [l]e raisonnement effectué révèle le simplisme 
réducteur qui caractérise ce positivisme sociologique à 
usage des juristes. La distinction radicale de la théorie 
et de la pratique s’y retrouve; la réflexion théorique y est 
confondue avec l’abstraction, le dogmatisme, le rêve, 

le jeu de l’esprit, l’artifice, 
voire l’hypocrisie, tandis 
que la pratique semble 
un reflet bienveillant de 
la réalité sociale. Celle-ci 
évolue de manière linéaire 
sous l’action principale 
des forces matérielles, des 
rapports économiques. 
Les théories sont donc 
quantités négligeables. Si 
elles peuvent favoriser une 
évolution ou l’accélérer, 
elles ne méritent pas d’être 
étudiées en elles-mêmes. 
Peu importe que leur auteur 
ait eu un projet inverse ! 
Elles ne sont que des « faits 
sociaux » parmi d’autres « 
faits sociaux » soustraits par 
la prétention scientifique 
à toute appréciation, à 

toute évaluation, à tout jugement. Une fois de plus, le 
positivisme reçoit l’appui de l’idéologie scientiste. »19

Ces précautions prennent une acuité aigue pour 
l’observateur du droit de la santé qui veut éviter de 

« C’est par une 
fréquentation du 
droit de la santé à 
titre de chercheur 
mais également de 
praticien que l’intérêt 
d’une réévaluation de 
ce que nous apporte 
le regard positiviste 
du droit de la santé 
m’est apparue comme 
pressante. »
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matérialiser la formule d’Atias et « dire tout en faisant 
l’inverse de ce que l’on dit »20. 

Reformulons l’enjeu que nous venons de cerner ainsi  : 
comment introduire l’idée que les théories en droit, 
tout comme en science, sont des clés construites par 
l’homme pour ouvrir des serrures alors que le droit 
et les juristes ne voienfct dans leur activité ni clés ni 
serrures?21 Comment résoudre le « problème de sous-
problématisation  »22 propre à la recherche en droit? 
Le péril est bien réel. Il est maintenant connu que le 
chercheur inconscient de l’espace interprétatif dont 
il dispose dans l’activité scientifique, insuffisamment 
mature sur la plan épistémologique, aura tendance à 
trancher en faveur du rapport de force ambiant23.

 Interdisciplinarité, nécessaire interdisciplinarité : 
certains exercices de décentrage du droit de la 
santé

Si la carte actuelle des savoirs universitaires 
est caractérisée par l’émergence historique de 
disciplines, ce découpage des objets de recherche et la 
spécialisation des connaissances sont encore souvent 
perçus comme des conditions méthodologiques de 
connaissance formelle24. En matière de droit de la 
santé, cette vision du savoir est battue en brèche 
par l’émergence de phénomènes de plus en plus 
complexes et de nécessités de plus en plus urgentes 
auxquels un regard monodisciplinaire apporte des 
réponses nécessairement fragmentaires et souvent 
bien insatisfaisantes. Ces constats se sont présentés, 
dans le domaine de la recherche et de l’enseignement, 
en appels pressants à un repositionnement 
méthodologique qui projettent le juriste au-delà de ses 
habitus disciplinaires.

Pour le juriste intéressé à poser un regard plus riche 
sur le droit de la santé, l’interdisciplinarité suppose un 
exercice particulier de décentrage du droit -sans doute 
inconfortable pour quiconque adhère au paradigme 
dominant- comme l’a rappelé Pierre Noreau :

« [U]ne des conditions de ce retrournement de perspective 
résidait dans le fait d’appréhender le droit comme 
l’expression particulière d’une réalité plus large, à laquelle 
(et de laquelle) il participe; mais ce glissement en suppose 
un second : le droit cesse d’y être abordé comme LA réalité. 
Il cesse de se définir comme une forme de révélation 

agissante, une forme de connaissance du monde, pour 
devenir plutôt l’objet d’une connaissance. Il faut saisir tout 
ce que ce retournement suppose de modestie. Cessant de 
se définir comme le moteur premier du monde social pour 
n’en devenir qu’un aspect, le droit redevient un objet de 
connaissance et non la connaissance elle-même. »25

L’interdisciplinarité constitue une manière spontanée 
qui permet au juriste de se porter « au-delà du texte » 
et en appelle à un recadrage de l’objet de recherche plus 
apte à se saisir des contextes. S’agissant de droit de la 
santé en particulier, Noreau en appelle à une réflexion 
plus synchrone avec les exigences de contextualisation 
généralement sous-tendues par la dynamique de 
recherche interdisciplinaire :

« Ainsi il n’est pas indifférent que les paramètres normatifs 
de ce que nous appelons le « droit de la santé » aient été 
fixés dans un contexte où le problème de la répartition 
des juridictions provinciales et fédérales se posait encore, 
alors que le financement du régime de santé ne posait pas 
de difficultés particulières à une population plus jeune 
mais dont l’espérance de vie était légèrement plus courte 
qu’aujourd’hui. Si la théorie générale du droit de la santé 
devait être redéfinie, le centre même de cette normativité 
juridique particulière s’en trouverait modifiée. […] 
Étudier la normativité sans comprendre le «régime» 
particulier qui le sous-tend (ses ancrages historiques et 
idéologiques) c’est sauter à la conclusion d’un roman sans 
l’avoir vraiment lu. C’est pourtant ce que nous faisons 
souvent. Il faut plus systématiquement revenir à l’origine 
des choses. »26

Ce sera en fonction du cadre conceptuel et théorique 
au sein duquel le droit de la santé sera introduit à titre 
d’objet de recherche (et non à titre de la connaissance 
elle-même) que l’opportunité de rapprochements 
interdisciplinaires sera souvent posée  : le droit ne 
peut dès lors plus être vécu comme une «  catégorie 
première  ». L’interdisciplinarité se présente sous cet 
angle comme un effort de dépassement des mythes 
positivistes, dont celui de la centralité du droit27.

Pour ne donner que quelques exemples, si le 
chercheur s’intéresse au dépassement du mythe de 
l’instantanéité-pérennité28 des politiques de santé sur 
une population donnée, ou encore à celui de l’effectivité 
directe et immédiate de ces normes, le rapprochement 
avec la psychologie sociale ou avec les écoles dites de 

la Behavioral Law and Economics est l’avenue fertile 
retenue par la professeure Catherine Régis dans ses 
recherches. 

Si l’objectif est plutôt de révéler la contribution du 
droit à la formation des liens sociaux, comme le fait 
Emmanuelle Bernheim dans ses travaux, la mobilisation 
d’une approche inspirée de la sociologie compréhensive 
wébérienne et l’utilisation d’une démarche empirique 
se sont révélées pour la chercheure non seulement utile, 
mais nécessaire29.

Comme le rappellent également les auteurs Taché, 
Zimmerman et Bisson, le domaine de la santé, considéré 
au sens large, est lui-même un véritable observatoire 
foisonnant de manifestation de l’interdisciplinarité en 
action30. 

Certains auteurs ont d’ailleurs souligné qu’en médecine, 
l’interdisciplinarité a depuis longtemps été un point focal 
de la pratique et de l’enseignement, rendue nécessaire 
par la complexification croissante des questions et des 
pressions orientées vers le domaine de la santé31. Ce 
n’est somme toute que relativement récemment que 
s’observe en facultés de droit une offre de programmes 
qui favorisent une approche de l’encadrement juridique 
du milieu de la santé désenclavée d’une épistémologie 
contrainte par les canons du paradigme dominant et qui 
ouvrent la voie à une collaboration interprofessionnelle 
et interdisciplinaire plus apte à se saisir de besoins 
sociaux complexes32.

L’apparition de ces nouvelles façons de penser et 
d’enseigner le droit de la santé n’est pas indissociable 
d’un recadrage du droit dans un champ d’étude 
plus large, qui appelle à ce que Noreau appelle des 
« compromis disciplinaires »:

« Cette perspective inscrit cependant leur activité dans un 
projet complètement différent qui va bien au-delà d’une 
mise en forme intelligible de la dogmatique juridique. 
La jonction entre sociologie et droit, science politique et 
théorie du droit, suppose en effet, de chaque champ, une 
remise en perspective des conceptions forgées par les 
autres. Chaque discipline dit sans doute quelque chose 
de vrai sur le droit mais à quelles conditions ces « vérités » 
peuvent-elles se compléter? L’interdisciplinarité exige 
moins la définition d’un même objet, d’un même point 
de jonction, supposé unidimensionnel et pareillement 

compris par chaque spécialiste, que d’un espace partagé 
capable d’intégrer la perspective de chaque discipline. »33

C’est en participant de cet exercice de contextualisation 
du droit que l’enjeu des directives cliniques peut être 
envisagé dans une perspective où le phénomène 
juridique est conçu non pas comme un droit fixé ou 
standardisé (tel que traditionnellement enseigné dans 
les facultés) mais bien plutôt comme un « droit vivant », 
regard plus apte à se saisir du droit dans ses mouvances, 
son émergence et dans ses interactions avec d’autres 
ordres normatifs. Une telle approche permet un 
décentrement de l’objet «  droit  » qui n’est alors plus 
vécu comme une réalité complète34.

 Penser l’internormativité  : approches 
interdisciplinaires du droit de la santé en matière 
d’étude des directives cliniques

Le courant dit du pluralisme juridique a constitué 
un jalon marquant dans les efforts de revitalisation 
du regard posé sur le corpus du droit positif. C’est en 
effet en posant un regard capable d’embrasser les 
normes juridiques dans leur émergence et dans leur 
trajet de normes professionnelles à normes juridiques, 
que l’approche pluraliste peut plus particulièrement 
bénéficier à une compréhension plus fine des rapports 
qu’entretient le droit positif avec d’autres ensembles 
normatifs qui lui sont extérieurs. Comme l’a rappelé 
l’auteure Lajoie dans une étude inspirante pour 
celui qui s’intéresse aux phénomènes de transfert et 
d’émergence de normes professionnelles en règles de 
droit :

« Le domaine du droit de la santé est l’un de ceux où de 
nombreuses normes de toute provenance régissent le 
comportement des intervenants. S’y côtoient des règles 
fédérales, émanant de lois et des ententes fédérales-
provinciales et gouvernant la distribution de la 
contribution fédérale aux dépenses de santé des provinces, 
et des règles provinciales matérialisées, notamment 
mais pas uniquement, dans des lois et règlements 
relatifs à l’administration financière, qui déterminent les 
interrelations du secrétariat général du gouvernement, 
des ministères, du Conseil du Trésor, des organismes 
régionaux et des établissements hospitaliers. 

Ce sont là des règles officielles que reconnaît le droit 
positif. S’y ajoutent non seulement les pratiques que les 
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décideurs régionaux et locaux substituent souvent aux 
règlements qu’ils n’adoptent pas même s’ils ont le pouvoir 
de le faire, mais d’autres règles officieuses, émanant 
notamment de source institutionnelle ou professionnelle. 
Parmi ces dernières, on a depuis longtemps reconnu le 
trajet qu’accomplissent celles qui guident la conduite 
professionnelle des médecins et autres soignants, depuis 
leur état premier de principes scientifiques et de règles 
de l’art jusqu’au stade de standard de bonne pratique 
imposé par les tribunaux en matière de responsabilité 
professionnelle. »35

Les travaux de Lajoie, bien qu’ils s’intéressaient au 
passage des règles de gestion comptable des hôpitaux 
en règles reconnues par le droit étatique, sont d’une 
inspiration pour quiconque s’intéresse au «  trajet  » 
normatif des directives cliniques. Cette transition d’une 
conception positiviste de la norme à une conception 
pluraliste est un vecteur d’introduction, dans le savoir 
des juristes, des points de vue et des méthodes des 
sciences sociales36 et en appelle naturellement à la 
recherche interdisciplinaire37. 

Ce qui se pointe ici est donc la liberté recouvrée 
pour le chercheur-juriste qui conçoit le problème 
particulier des directives cliniques dans la variété 
des nouvelles possibilités méthodologiques offertes 
par l’interdisciplinarité. Or penser les directives dans 
une perspective pluraliste apte à saisir leur trajet 
normatif avant et après leur reconnaissance par le 
droit positif sous-tend nécessairement l’utilisation de 
l’interdisciplinarité38. 

Pont jeté entre juristes et spécialistes des sciences 
sociales39, l’aventure interdisciplinaire ne s’avère pas 
confortable où la recherche d’un «  terrain neutre  » se 
présente comme l’une des conditions de réussite de 
l’entreprise :

« S’il doit exister un véritable laboratoire de 
l’internormativité, c’est à égale distance des territoires 
disciplinaires qu’il faut l’établir, au point milieu où le 
tiers instruits pourront établir ensenble en partageant 
un exil similiaire, en apportant à l’entreprise commune 
les bénéfices respectifs de leurs premiers enracinements 
théoriques, en laissant derrière eux les conventions et 
les interdits disciplinaires. À partir de là, la production 
d’une connaissance interdisciplinaire du droit devient 
possible. »40

Une importante précaution s’impose cependant avec 
force  : le recadrage de l’exercice de réflexion juridique 
proposé par une approche interdisciplinaire et pluraliste 
serait vain si l’on en vient à concevoir cette approche 
comme vraie. Ce serait là encore une fois retomber dans 
le piège que les Amselek, Atias et Samuel de ce monde 
nous invitent à éviter par la mise en lumière du fait que 
les théories scientifiques (au sens large) sont des outils 
fabriqués pour répondre à des questions de recherche 
que les chercheurs se donnent41. 

Roderick Macdonald, au terme d’une importante étude 
sur le multiculturalisme où tant l’interdisciplinarité 
qu’une perspective pluraliste ont été mobilisées, nous 
invite à la prudence et à la maturité épistémologique :

«  D’où cette mise en garde : la théorie du pluralisme 
juridique, comme toute autre théorie, n’est rien de plus 
qu’une hypothèse. Une théorie n’est ni vraie, ni fausse; 
elle nous permet d’imaginer le réel et de modeler ce réel 
selon les valeurs auxquelles nous adhérons. Son utilité 
principale réside dans les questions qu’elle nous oblige à 
nous poser. »42

Il est étonnant de remarquer qu’au terme de la deuxième 
journée sur la méthodologie et l’épistémologie du 
droit, les interventions des participants -souvent des 
savants reconnus- étaient fréquemment mobilisées 
par un questionnement visant à déterminer, à l’aulne 
des présentations diverses de la journée, quelle était 
LA  bonne méthode  de recherche en droit  : un autre 
exemple de la résilience historique du positivisme 
qui justifie un redoublement des précautions 
méthodologiques.

 L’interdisciplinarité comme mode de dépassement 
de la pensée « antagonisante »43 : l’apport d’une 
anthropologie des disciplines

Comme le rappelle l’auteur Lemay, les approches 
scientifiques ne sont pas enseignées comme des projets 
situés qui participent de contextes et résultent de 
contingences sociohistoriques44, mais plutôt comme 
des vérités universelles. Cet état des choses n’est pas 
sans renforcer les ethnocentrismes disciplinaires dont 
participe le rapport particulier aux valeurs épistémiques 
qu’entretient le juriste.

Cause d’incompréhension mutuelle, ces rapports 
différents qu’entretiennent les disciplines face 
aux valeurs épistémiques, issues de projets 
savants différents, constituent un obstacle à une 
interdisciplinarité « pacifique ». S’agissant du juriste, le 
postulat de la neutralité axiologique pourrait fort bien 
accentuer l’effet disjonctif de son identité disciplinaire 
et constituer un obstacle supplémentaire à son 
engagement intellectuel réflexif, serein et critique45.

Le cadre analytique développé par Lemay où 
l’interdisciplinarité est conçue comme une rencontre 
interculturelle permet de mettre en lumière certains 
obstacles conceptuels et culturels à l’interdisciplinarité. 
N’y a-t-il pas de rapprochement à faire entre la 
recherche d’autosuffisance propre au droit, tel 
qu’inscrite dans le projet kelsenien, et les difficultés 
que vivent souvent les juristes à reconnaître l’utilité 
d’un regard interdisciplinaire? L’interdisciplinarité 
n’est elle-pas souvent conçue comme déjà acquise46? 
Noreau ajouterait que l’activité du juriste adhérant 
au paradigme dominant alimente un sentiment de 
complétude puisque le projet du droit ainsi conçu est 
la seule instance normative, le moteur premier des 
relations sociales47. 

En matière de droit de la santé, un constat s’impose  : 
le plus puissant antidote à un monisme juridique 
étouffant48 s’est souvent trouvé chez les auteurs dans 
l’exercice d’un «  décentrage  » du droit obtenu par 
l’adoption d’un regard conforme à l’une ou l’autre des 
formulations des thèses du pluralisme juridique. Dans 
une moindre mesure, d’autres acteurs du mouvement 
du droit de la santé ont également favorisé une 
approche qui s’inscrit dans une perspective dite de 
cause lawyering49 et qui suppose une prise en compte 
des différents ordres de normativité existants en 
société  : le pluralisme juridique se traduit alors en 
habileté professionnelle ajoutée50. 

C’est dans cette perspective pluraliste que l’objet 
particulier de recherche que sont les directives 
cliniques en appelle à une mise en commun mature des 
regards disciplinaires. Le sauf-conduit d’un tel travail 
interdisciplinaire, nous rappelle Lemay, passe par une 
prise en compte, via les apports d’une anthropologie 
des disciplines51, de l’existence de 

projets savants particuliers à chaque discipline et de 
l’existence de réflexes intellectuels distincts, mais 
complémentaires52.

 Remarques conclusives

La prise en compte des contextes de formation et 
d’émergence des disciplines est une alliée utile à 
quiconque pratique l’interdisciplinarité de manière 
à combattre les mythes53 qui en rendent l’exercice 
sujet à de nombreuses dérives, dont le colonialisme 
disciplinaire n’est pas le moindre. C’est-à-dire, comme 
nous le rappelle Lemay, qu’il n’est pas possible de parler 
d’interdisciplinarité sans sous-tendre par ailleurs un 
rapport critique à la science. Une telle préparation 
interculturelle à l’activité de recherche interdisciplinaire 
se présente donc comme une condition qui aurait à juste 
titre lieu d’être envisagée comme « méthodologique ». 
Comme le rappelle Lemay :

« Le choc des cultures sévit par manque de préparation 
interculturelle.  C’est dire qu’il est temps d’importer vers 
l’interdisciplinarité les modèles prisés de l’interculturalité, 
c’est-à-dire qu’il est temps de promouvoir une 
anthropologie des disciplines. » 54

Sans prise en compte des particularités propres aux 
projets savants des disciplines mises en présence, 
l’  « antagonisante » dérive des postulats positivistes 
devenus synonymes de la « science juridique » ne saura 
être dépassée, même par un effort d’interdisciplinarité 
pratiqué de bonne foi par des chercheurs 
insuffisamment réflexifs. 

C’est par la reconnaissance de ses mythes et préjugés 
disciplinaires que le juriste pourra bénéficier d’un 
dépassement des limites connues du programme savant 
actuel du droit et ainsi pénétrer toutes les dimensions 
de la vie sociale par l’élargissement des catégories 
de questions auxquelles il s’est jusqu’ici limité. Par 
ailleurs, l’interdisciplinarité exige non seulement un 
élargissement des types de questions pouvant être 
posées par le juriste, mais également la prise en compte 
des nouvelles réponses possibles pouvant participer 
d’une compréhension plus fine de la question des 
directives cliniques55.

38 Jean-Guy Belley, «  Un nouvel esprit scientifique 
pour l’internormativité  » dans Jean-Guy Belley (dir.), 
Le droit soluble, contribution québécoise à l’étude de 
l’internormativité, Paris, L.G.D.J., 1996, à la p. 275  : «  En 
d’autres termes, les chercheurs qui se consacrent à l’étude 
de l’internormativité ne peuvent logiquement se satisfaire 
de la représentation substantialiste de la science du droit 
classique. ». 

39 Pour Guy Rocher, le cadrage d’objets de recherche 
dans la perspective pluraliste de l’internormativité 
permet le passage du droit aux sciences sociales, une 
perspective propice à la création d’un espace de dialogue 
interdisciplinaire. Voir  : Guy Rocher, «  Les « phénomènes 
d’internormativité »  : faits et obstacles  » dans Jean-Guy 
Belley (dir.), Le droit soluble, contribution québécoise à 
l’étude de l’internormativité, Paris, L.G.D.J., 1996, à la p. 26.

40 J.-G. Belley, préc., note 38, aux pp. 277 et 278.

41 G. Teubner, préc., note 21; Voir également  : Christian 
Atias, Épistémologie juridique, coll. «  Droit fondamental, 
Droit politique et théorique  », Paris, PUF, 1985; Paul 
Amselek, « La part de la science dans l’activité des juristes », 
dans Pierre Noreau (dir.), Dans le regard de l’autre/In the 
Eye of the Beholder, Montréal, Éditions Thémis, 2007, aux 
pp. 13-34.

42 Roderick A. Macdonald, «  L’hypothèse du pluralisme 
juridique dans les sociétés démocratiques avancées  », 
(2002-03) 33 R.D.U.S. 133, 137.

43 Il est désormais connu que l’une des caractéristiques 
sociohistoriques de l’émergence des disciplines est de 
séparer les champs de connaissance face à une réalité 
complexe  : morcellement de l’objet, fragmentation et 
spécialisation ont coïncidé historiquement avec «  bonne 
méthode  ». L’agonie primitive, dans la psychanalyse 
de Donald Winnicott, est cet état de détresse vécu par 
un sujet face à un environnement que ses schèmes de 
représentation lui font ressentir comme incohérent  : une 
crainte de l’effondrement. Le néologisme utilisé en titre 
s’inspire de l’intuition suivante : n’y aurait-il pas un peu de 
ce sentiment dans l’expérience bien souvent insatisfaisante 

que font les juristes des réponses que la dogmatique 
juridique fournit face à un environnement -et des besoins 
sociaux- toujours plus complexes? Voir : Donald Winnicott, 
La crainte de l’effondrement, Paris, Gallimard, 2000.

44 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 
de “Fondements du droit” à l’Université de Montréal  », 
(2011) 52 nº3-4 C. de D. 581, 589.

45 Violaine Lemay et Alexandra Juliane Law, « Les multiples 
vertus d’une ouverture pluraliste en théorie du droit  : 
l’exemple de l’analyse du phénomène de cause lawyering 
», (2011) 26-2 R.C.D.S. 353, 354. 

46 À ce sujet, voir plus particulièrement  : V. Lemay, préc., 
note 17, à la p. 38.

47 P. Noreau, précité, note 11, à la p. 188.

48 J.-G. Belley, préc., note 38, à la p. 277. L’auteur cite 
également, sur la monodisciplinarité comme mutilation 
de la pensée : Edgar Morin, Pour sortir du XXe siècle, Paris, 
Fernand Nathan, 1981.

49 V. Lemay et A. Juliane Law, préc., note 45. Il est 
possible que Me Julius Grey et Me Jean-Pierre Ménard 
soient représentatifs de cette mouvance, respectivement 
en matière de droits fondamentaux et de protection des 
usagers.

50 Id., 375.

51 V. Lemay et B. Prud’Homme, préc., note 44, 608 et suiv.

52 À ce sujet, voir plus particulièrement  : V. Lemay, préc., 
note 17.

53 Sur les mythes véhiculés par le projet kelsenien voir : V. 
Lemay, préc., note 17.

54 Id., 42.

55 P. Noreau, préc., note 11, à la p. 186.
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LES CHANTIERS DE LA RECHERCHE EN DROIT. INTERDISCIPLINARITÉ SAVANTE ET PRATIQUE PROFESSIONNELLE
LE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT, LE DROIT DE LA SANTÉ ET LES RAPPORTS CONTRACTUELS : DES ESPACES D’INTERNORMATIVITÉ
LE DROIT COMPARÉ : LA POSSIBILITÉ D’UNE OUVERTURE AUX “AUTRES DROITS” EN MATIÈRE DE CHANGEMENTS DE CIRCONSTANCES

1 Par exemple, le Cadre commun de référence, les Principes 
de droit européen des contrats qui sont des codifications 
privées. 

2 Par exemple, le projet Catala ou encore le projet de la 
Chancellerie française. 

3 Pour une définition de la théorie de l’imprévision, Julie 
Bedard, «  Reflexions Sur La Theorie De L’imprevision En 
Droit Quebecois  » (1996) 42 McGill LJ 761, p.1 qui écrit  : 
«  cette théorie veut répondre au problème que pose au 
débiteur d’une obligation, la survenance imprévisible 
d’évènements qui altèrent considérablement l’équilibre des 
prestations tel qu’il a été dessiné par les parties au contrat 
et ce, en l’absence de stipulation contractuelle prévue afin 
de résoudre ce genre de difficultés […]. C’est un silence 
contractuel gênant   qui oblige les acteurs juridiques à 
s’interroger sur le traitement à réserver à l’imprévision ». 

4 Philippe Malaurie, Laurent Aynès, et Philippe Stoffel-
Munck, Les obligations, 4e éd.., Paris, Defrénois, 2009 note 
615 et suivant. 

R
RÉSUMÉ

Les changements de circonstances font l’objet d’un 
vif débat doctrinal aussi bien en France qu’au Québec 
quant à la possibilité de l’admission de la théorie de 
l’imprévision. Aucune disposition légale n’admet ou 
n’interdit la possibilité d’une telle admission. Une 
étude comparative de différents droits occidentaux 
pourraient alors permettre de donner une dimension 
critique au débat grâce à une tentative d’ouverture 
aux Autres. Il sera alors intéressant de comprendre 
comment cette approche comparée pourrait permettre 
d’apporter de nouvelles perspectives au débat actuel.

T
TABLE  
DES  
MATIÈRES

I :  Le renouvellement du débat en matière de changement de circonstances : le droit comparé pour une meilleure 
connaissance du droit.

 A.  Le droit comparé : comprendre les Autres pour se connaitre soi-même.
 B. Le droit comparé : moyen(s) de prise en compte de l’Autre.

II :  Le renouvellement du débat en matière de changement de circonstances : l’art de s’ouvrir aux autres.
 A. De l’art d’interpréter le droit étranger.
 B. A l’art d’argumenter en droit national.

« A living body of law is not a collection of doctrines, rules, 
terms, and phrases. It is not a dictionary, but a culture; and 
it has to be approached as such », 

Lawrence M. Friedman

Depuis longtemps, les changements de circonstances 
soulèvent de nombreuses interrogations en droit 
des contrats. Cet attrait s’est accru récemment avec 
les divers projets de réforme aussi bien au niveau 
européen1 qu’au niveau national, et particulièrement 
en France2 et au Québec. Ces deux pays n’admettent pas 

ce qui est largement connu sous le terme juridique de 
« théorie de l’imprévision3 ». 

Au Québec, la réforme du Code civil de 1994 n’a pas 
abouti à son admission et le débat n’a même pas 
été ouvert, toute référence à cette théorie ayant 
été supprimée. En France, un projet de réforme 
du droit des obligations et de la prescription a été 
entrepris. Toutefois, seulement la partie concernant la 
prescription a été adoptée, laissant la réforme du droit 
des obligations sur le bureau de la chancellerie. 

Malgré l’absence de discussions législatives en la 
matière, un vif débat s’est ouvert en doctrine sur la 
théorie de l’imprévision. Cette théorie soulève de 
nombreuses questions, notamment dues à sa complexité 
et aux difficultés entrainées par sa définition. Doit-elle 
être admise ? De quelle manière ? Faut-il une législation 
spéciale ou les juges peuvent-ils s’octroyer un pouvoir 
de révision des contrats  ? Des réactions passionnées, 
aussi bien positives que négatives, ont alors vu le jour, 
aboutissant à un sentiment divergent des juristes en la 
matière. Chacun y a mis son commentaire, essayant de 
convaincre son auditoire par divers arguments. 

La doctrine ainsi que le législateur et les juridictions 
ont alors pris conscience que l’autonomie de la volonté 
et la force obligatoire du contrat ne pouvaient plus 
fournir toutes les réponses et que le principe pacta 
sunt servanda n’était plus totalement adapté au 
monde moderne. «  On peut maintenir le principe 
tout en soulignant son recul. Soit en relevant qu’il 
comporte des exceptions, nombreuses et importantes. 
Soit en admettant son caractère fondamental, mais 
qui coexiste avec d’autres principes nouveaux, qui en 
sont l’antinomie. Ce qui constituerait un pluralisme 
juridique, qui est une des marques de notre époque »4. 

LE DROIT COMPARÉ : LA POSSIBILITÉ D’UNE OUVERTURE 
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5 Claude Renoux, La théorie de l’imprévision en droit 
italien, Université d’Aix-Marseille, 1964[non publiée].

6 Lemay Violaine, Amor Samia, Prud’homme Benjamin, 
Souissi Takwa, «  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 Brouillet Eugénie (dir.), 
La mobilisation du droit et le pluralisme communautaire, 
Québec, Presses de l’université de Laval, à paraître, p93.

7 Ibid, p.92.

8 Christian Atias, Epistémologie juridique, 1ère ed. Paris, 
Dalloz, 2002, p.7.

9 Marie-Claire Ponthoreau, Droit(s) Constitutionnel(s) 
Comparé(s), Paris, Economica, 2010, p.98. 

10 Laurent Aynès, Crise économique et droit des contrats, 
Montréal, Éditions Thémis, 2010. 

11 Ponthoreau, «  Le droit compare en question(s)  : entre 
pragmatisme et outil épistémologique  », (2005) RIDC 1, 
p.26. 

12 Rodolfo Sacco, La comparaison juridique au service de la 
connaissance du droit, Paris, Economica, 1991, p.5. 

13 Horatia Muir Watt «  La fonction subversive du droit 
comparé » (2000) RIDC 3, p.522.

14 Supra note 9, p.196. 

15 Supra note 13, p.503. 

16 Konrad Zweigert «  Des solutions identiques par des 
voies différentes (quelque observations en matière de droit 
comparé) » (1966) RIDC 1, p.13. 

En outre, la stabilité formelle du rapport contractuel 
apparait de plus en plus théorique et un besoin de 
stabilité réelle nécessitant une révision du rapport 
contractuel semble naître dans les esprits5. La France 
et le Québec se sont vu qualifier de pays isolés, restant 
en marge des avancées juridiques en matière de 
changement de circonstances. 

Se pose alors la question de savoir comment renouveler 
le débat en matière de changements de circonstances 
en apportant de nouveaux éléments et une dimension 
critique. L’objectif principal 
d’un tel sujet concernant 
les changements de 
circonstances est un 
objectif de connaissance. En 
effet, qu’est-ce qui pourrait 
faire avancer le débat en ce 
qui concerne l’imprévision ? 
Comment apporter un 
regard nouveau sur 
les changements de 
circonstances  ? «  Un peu 
partout en Occident, et ce 
depuis longtemps puisque 
c’était déjà la préoccupation 
des réalistes américains 
au début du siècle dernier, 
nous cherchons comment 
améliorer notre perspective savante et nos pratiques 
afin de mieux produire les volontés de changement 
social de nos législateurs »6. L’utilisation du paradigme 
dominant et de sa méthodologie juridique, proposée 
par Kelsen, dans son ouvrage sur la Théorie pure du 
droit, ne parait donc pas complètement satisfaisant 
dans cette perspective. 

Le positivisme juridique est «  la façon standard de 
procéder : nous n’avons même plus à justifier son emploi 
car elle nous semble aller de soi » 7. Celle-ci impose un 
certain type de questionnement, car «  quelque soit la 
nature de ce savoir, et même s’il devait être un savoir-
faire, il serait possible de se demander ce qu’il faut 
savoir pour connaître le droit, quelles informations 
il serait nécessaire de collecter pour pouvoir parler 
savamment de telle ou telle question de droit  » 8. 
Kelsen a donc précisé que, pour étudier le droit, il fallait 
rechercher ce qui est conforme au droit positif, c’est-
à-dire le droit tel qu’il a été édicté par les autorités 
compétentes, quelles que soient ces autorités, et ce de 
manière totalement neutre. « Les positivistes partagent 
[…] l’idée que le droit voulu par la volonté humaine 
correspond aux règles de droit produites par le pouvoir 
politique selon les mécanismes prévus à cette fin et 
l’ensemble de ces règles compose un ordre juridique 
complet et cohérent. Les positivistes privilégient l’étude 
des sources formelles du droit puisque la juridicité 
même d’une prescription procède de la qualité de son 

auteur et de la forme dans laquelle elle se trouve émise 
et non de son contenu ou de sa portée » 9. 

Une étude juridique doit donc se composer d’une étude 
des règles et normes juridiques, en toute impartialité. 
L’objectif de connaissance est donc de rechercher 
ce qu’il faut faire pour respecter le droit positif. 
Cependant, la France et le Québec n’ont pas légiféré 
en la matière, il n’existe donc ni loi, ni jurisprudence. 
Une possible étude sur l’imprévision se limiterait à une 
analyse de la doctrine. De surcroit, l’objectif n’est pas, 

non plus, de classifier et 
d’analyser les propositions 
doctrinales en la matière 
mais bien d’essayer de 
renouveler le débat en 
matière de changement 
de circonstances. Par 
conséquent, une étude des 
diverses sources du droit 
se limitant exclusivement 
à la France et au Québec 
ne permettrait pas 
d’avancée significative en 
matière de connaissances 
savantes. Qui plus est, elle 
laisserait le débat ouvert, 
ne permettant aucun 
progrès en ce qui concerne 

la théorie de l’imprévision. Il a donc fallu se rendre 
compte et admettre que l’objectif d’un renouvellement 
du débat en matière de changement de circonstances 
déborde le cadre du droit national et nécessite une 
ouverture aux autres. 

Il a donc fallu regarder ailleurs, se tourner vers les 
autres, que ce soient les autres en droit ou les autres en 
méthodologie. Est alors apparu un intérêt particulier 
pour adopter une approche comparative, ceci afin de 
vérifier si la France et le Québec sont réellement isolés 
dans le monde occidental et fermés à une prise en 
compte des changements de circonstances alors que 
divers facteurs ont transformé la stabilité passée en 
instabilité présente. Comme l’affirme pourtant Aynès, 
«  [c]’est un paradoxe car jamais nous n’avons disposé 
d’instruments de prévision aussi puissant et performant 
qu’aujourd’hui »10.

S’est alors profilé une problématique plus ciblée. Les 
changements de circonstances n’entraînant pas une 
impossibilité absolue d’exécution sont-ils admis dans 
d’autres pays occidentaux, et, dans ce cas, comment 
sont-ils appréhendés et quels sont les remèdes adoptés 
en la matière  ? La comparaison apparait donc comme 
un moyen d’apporter de nouveaux éléments au débat 
sur les changements de circonstances et d’adopter une 
approche critique. S’ouvrir sur le monde, et accepter 
qu’il existe ailleurs autre chose qui mérite qu’on s’y 

attarde et qu’on le prenne en considération pour ce 
qu’il est, apparait être une démarche essentielle au 
renouvellement du débat en matière de changement 
de circonstances n’entrainant pas une impossibilité 
absolue d’exécution. 

L’objectif principal ici est la connaissance du droit 
et plus particulièrement du droit étranger. En effet, 
dans l’objectif d’apporter de nouveaux éléments au 
vif débat qui sévit depuis longtemps sur la question 
et mettre en perspective les arguments avancés par 
la doctrine française et québécoise, apprendre de nos 
voisins apparait être une démarche positive et semble 
ouvrir la voie à de nouveaux horizons, c’est-à-dire aux 
Autres. Cette approche comparatiste essayera alors 
d’apporter un regard frais sur les changements de 
circonstances, même s’il ne prétend pas à l’exhaustivité. 
En effet, d’autres approches auraient pu être utilisées, 
toutes aussi bénéfiques à l’amélioration du savoir. 
C’est un instrument, parmi d’autres, pour apporter une 
dimension critique au droit. 

Par conséquent, une étude comparative des droits reste 
une étude juridique même si elle va au-delà de la simple 
connaissance des règles de droit d’un Etat donné. A 
chaque objectif de connaissance correspond une 
méthode particulière. Il sera nécessaire de comprendre 
ce que signifie adopter une démarche comparative (I) 
pour en dégager les limites (II). 

 I  : Le renouvellement du débat en matière de 
changement de circonstances  : le droit comparé 
pour une meilleure connaissance du droit. 

 L’étude des sources du droit en France et au 
Québec n’apparaissant pas complètement satisfaisant 
dans l’avancement des connaissances en matière 
de changement de circonstances, une approche 
comparative semble alors être l’un des moyens 
permettant d’atteindre l’objectif souhaité. Toutefois, 
naviguer au-delà des frontières d’un ordre juridique 
doit toujours faire l’objet de questionnement, dont 
le principal correspond aux justifications de la 
comparaison. Pourquoi regarder ailleurs et aller vers 
les Autres ? (A) Une fois déterminé les fonctions du droit 
comparé, il sera nécessaire de s’interroger sur le ou les 
moyen(s) de la comparaison. Comment s’ouvrir aux 
autres ? (B). 

 A. Le droit comparé : comprendre les Autres pour 
se connaitre soi-même. 

Il apparait nécessaire de s’interroger sur la pertinence 
d’une approche comparative. « Probablement, le juriste 
doit-il concéder qu’il ne peut se dire ‘comparatiste’ 
qu’à la condition de toujours se demander pourquoi 
il compare  »11. Cependant, justifier la comparaison 
apparaît, à certains auteurs, non pertinent. En effet 

«  questionnons un astronome pour savoir quels sont 
les buts de l’astronomie. La réponse sera, à peu près, 
la répétition de la question posée. Il nous dira que le 
but de l’astronomie consiste dans la connaissance de la 
nature et des mouvements des astres. Cette réponse est 
parfaitement appropriée. […] Seul le droit comparé est 
soumis à une vérification supplémentaire de ses ‘buts’ ; 
et cette vérification a tout l’air d’être conçue comme une 
sorte de preuve libératoire, nécessaire pour garantir la 
légitimité de la comparaison »12. 

La comparaison des droits nécessite de regarder 
ailleurs et de comprendre l’Autre pour lui-même. 
Ainsi, l’objectif premier d’une approche comparée est 
l’amélioration des connaissances juridiques grâce à la 
prise en compte de l’Autre. Le comparatiste se trouve 
donc confronté aux difficultés liées à l’apprentissage 
d’un autre droit car il serait dangereux de présupposer 
que tous les systèmes juridiques fonctionnent sur le 
même modèle et que « son » droit national se retrouve 
également chez les « autres » droits nationaux. Il s’agit 
de « dire que le droit est trop souvent porteur de l’idée 
selon laquelle la façon de penser nationale, celle qui 
correspond aux catégorisations ou classifications les 
plus fondatrices d’un système juridique est la seule 
possible  »13. Par conséquent, le postulat de départ 
se trouve dans la reconnaissance et l’acceptation de 
la pluralité des droits et, qui dit pluralité des droits, 
entraine également pluralité des définitions, pluralités 
des raisonnements, pluralité des systèmes et des façons 
de concevoir le droit. «  Un présupposé essentiel au 
comparatiste est la pluralité des droits. Ce présupposé 
conduit à s’interroger sur le pluralisme juridique 
d’autant plus que le paradigme positiviste, avec ce qu’il 
suppose de statocentrisme et de légicentrisme, perd de 
son autorité »14. 

Comparer les droits est principalement un travail 
d’interprétation. Il nécessite donc d’aller au-delà de 
la simple restitution des règles juridiques, car il est 
possible de douter du sens conféré à une règle en dehors 
de tout contexte. Un « message d’interdisciplinarité »15 
est donc inhérent à la comparaison. «  Tout droit est 
un phénomène culturel et […] les règles de droit ne 
peuvent jamais être considérées indépendamment du 
contexte historique, social, économique, psychologique 
et politique […] »16. 

La prise en compte du contexte est nécessaire à la 
compréhension de l’Autre car il permet de rendre 
compte de la complexité des droits et des relations 
des différents ordres juridiques. Le droit ne peut pas 
être exclusivement défini en référence aux règles 
juridiques d’un Etat donné mais doit être considéré 
dans un contexte donné, à une époque donnée et en 
fonction de conceptions et de définitions données. Les 
doctrines pluralistes ne conçoivent pas le droit comme 
un ensemble de normes mais comme une «  totalité 

Se pose alors la 
question de savoir 
comment renouveler 
le débat en matière 
de changements 
de circonstances 
en apportant de 
nouveaux éléments 
et une dimension 
critique.
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dépassant la somme des normes et contenant encore 
bien d’autres choses que des normes »17.

La comparaison des droits permet donc de prendre 
de la distance, de naviguer au-delà des frontières 
communément admises de la bonne connaissance en 
droit, en changeant son point d’ancrage et en mettant 
en doute ses propres connaissances. «  Dès que nous 
prenons le chemin de la comparaison, nous découvrons 
que, dans des pays divers, des lois identiques donnent 
lieu à des solutions pratiques différentes, que des 
solutions pratiques identiques sont le produit de lois 
différentes ou cohabitent avec des définitions savantes 
différentes, ou sont mises en connexité avec des motifs 
opposés et incompatible  »18. La comparaison laisse 
donc au comparatiste la liberté de prendre le large, de 
regarder ailleurs pour comprendre comment le droit 
est perçu et appliqué et quelles solutions sont retenues 
en considération d’un problème donné. L’un des autres 
objectifs du droit comparé, outre l’amélioration des 
connaissances procurées par l’étude de l’Autre, est 
de permettre un jugement critique, aussi bien de 
son propre droit que sur le droit étranger grâce aux 
connaissances acquises. 

Il faudra cependant prendre garde, car la comparaison 
des droits ne donne qu’une vision parmi d’autres 
du droit étranger, cette vision étant liée à son point 
d’ancrage. Ainsi, «  le perspectivisme est une question 
fondamentale pour le comparatisme puisque le 
comparatiste est amené à se demander d’où il compare 
et à prendre conscience que son regard sur un autre 
droit est forcément biaisé  »19. Une étude comparative 
doit être à l’écoute de l’Autre mais le comparatiste 
doit rester modeste, car elle ne prendra en compte le 
droit étranger que dans une certaine dimension, là 
où les courants l’emmèneront dans l’immensité du 
droit. L’utilité du droit comparé n’est pas de faire du 
comparatiste un spécialiste du droit étranger, mais 
de donner «  un éclairage différent de celui qui est 
habituellement mis en avant »20, et de participer alors 
à l’amélioration des connaissances et à l’obtention d’un 
jugement critique.

La comparaison des droits permet donc d’apprendre de 
nos voisins et nous pousse à réfléchir sur nous-mêmes. 
La distance prise vis-à-vis de son propre droit permet de 

découvrir diverses entités, ostensibles ou occultes21. Le 
droit comparé a pour fonction principale l’amélioration 
des connaissances, cette dernière permettant ainsi 
de renouveler le débat en matière de changement de 
circonstances. En outre, la comparaison des droits a 
également une «  fonction subversive  »22 dans le sens 
où elle permet d’émettre un point de vue critique. « Le 
développement du droit comparé pourrait constituer, 
dans ce pays comme dans tous les systèmes européens, 
un équivalent à ces courants contestataires, en ce 
sens que la comparaison des droits serait une source 
d’interrogation, de réflexion, et d’ouverture aussi 
bénéfique »23.

Toutefois, sans aller jusqu’à reconnaitre au droit 
comparé les caractérisques des mouvements 
contestataires issus du réalisme américain, il apparait 
clairement que la comparaison des droits permet 
d’acquérir une certaine liberté vis-à-vis du positivisme 
kelsénien par l’ouverture aux Autres, et notamment une 
liberté du chercheur face à son propre droit ; la liberté de 
le penser différemment, la liberté de le soumettre à un 
autre ordre juridique, la liberté de le considérer comme 
un parmi d’autres, en somme la liberté de penser le 
droit au pluriel. «  Le message subversif est donc très 
fort mais très simple  : regardons ailleurs, comparons, 
interrogeons-nous sur les alternatives - pour élargir la 
perspective traditionnelle, enrichir le discours juridique 
et lutter contre les habitudes de pensées sclérosantes. 
Ce n’est qu’au prix de cet enrichissement que l’on 
peut apprendre à comprendre l’autre, et, à terme, se 
comprendre soi-même »24. 

Se pose alors la question de savoir comment connaître 
l’Autre  ? Quels sont le ou les moyens permettant une 
prise en compte de nos voisins ? 

 B. Le droit comparé : moyen(s) de prise en compte 
de l’Autre. 

 «  Si le comparatisme est compris comme un 
outil épistémologique, il ne correspond pas à une 
méthode. La comparaison des droits suppose au 
contraire plusieurs méthodes. Si on opte pour une 
pluralité des approches, le comparatisme ne sert plus 
un discours (celui de l’unification du droit ou bien de 
l’américanisation du droit ou bien encore celui du 

relativisme culturel), mais il est un instrument, parmi 
d’autres pour une compréhension critique du droit »25. 

Le droit comparé fait l’objet d’un débat au sein des 
théoriciens. Développé, tout d’abord et principalement, 
par les privatistes, notamment à cause des besoins 
pratiques liés aux relations civiles et commerciales 
entre les individus de différents pays, le droit comparé 
fait aujourd’hui l’objet d’un vif débat en matière de 
méthodologie et de connaissances savantes. 

La problématique invoquée en matière de changement 
de circonstances n’entraînant pas une impossibilité 
absolue d’exécution cherche à comprendre ce qui 
distingue ou rapproche les divers pays étudiés en la 
matière. Le choix d’une approche comparatiste a pour 
objectif d’essayer d’avoir une vision plus complète, une 
vision améliorée des changements de circonstances 
dans ces divers pays afin de la mettre en relation avec 
la France ou le Québec. Il a pour objectif d’essayer de 
révéler ce qui se cache derrière le terme générique de 
changement de circonstances. Cette approche cherchera 
donc à identifier les concepts qui se rapprochent de celui 
d’imprévision, d’en déterminer la ou les définitions, 
les causes et les effets, c’est-à-dire d’étudier tous les 
éléments constitutifs de la norme afin de les mettre en 
relation avec les propositions doctrinales françaises et 
québécoises. 

Le point de départ est donc la méthode fonctionnelle 
en droit comparé. Elle consiste à rechercher dans les 
différents ordres juridiques étudiés, un équivalent 
fonctionnel à la notion étudiée dans son propre droit. 
Ceci signifie qu’il s’agit de rechercher «  un concept ou 
une règle de droit, qui même différent, remplisse les 
même fonctions ou aboutisse au même résultat  »26. 
Zweigert et Hötz expliquent la méthode fonctionnelle 
en faisant ressortir trois étapes, «  d’abord, formuler 
la question «  comment est résolu le problème socio-
juridique X  ?  » ensuite, présenter les systèmes et la 
manière de résoudre le problème X et de faire la liste 
des différences et des similitudes dans le traitement 
respectifs du problème, enfin «  faire immédiatement 
suivre son étude comparative d’une appréciation 
critique » sinon le droit comparé risquerait de devenir un 
‘amas de matériaux avec lesquels on n’a rien bâti’27 »28. 

Cependant, la principale difficulté soulevée par cette 
méthode tient au fait que les auteurs présument que 
les contextes restent, tout de même, assez proches 
dans les différents systèmes étudiés et que chaque 
comparatiste pourra partir de ce postulat. Cependant, il 
est difficilement concevable de considérer les systèmes 
français et anglais comme assez proches. En effet, la 
France privilégie un système codifié, hiérarchique et 
laisse peu de place au juge. En revanche, l’Angleterre 
base son système sur la case law, le juge étant le gardien 
des droits et des libertés et considère que les codes 

ne permettent pas au droit de progresser, d’évoluer 
en fonction des changements de mentalité. Il semble 
donc apparaitre une certaine diversité des droits dans 
le monde occidental et une certaine hétérogénéité 
du rapport entre le juge et la règle de droit, celui-ci 
oscillant entre un rôle actif dans l’énonciation de la règle 
de droit et un rôle passif, cantonné à l’application de la 
loi. Il est donc difficile de considérer ces deux contextes 
juridiques comme proches. 

La principale critique faite à la méthode fonctionnelle 
a donc été la décontextualisation de la fonction de 
la norme au sein des divers pays. Toutefois, comme 
nous l’avons déjà remarqué, le droit ne peut être 
perçu comme un amas de règle en dehors de tout 
contexte. La contextualisation de la norme et de la 
fonction est primordiale afin de lui donner un sens qui 
se rapproche le plus de celui de son pays d’origine. Les 
fonctions devraient être conçues comme « des activités 
situées dans une ambiance juridique et aussi dans une 
ambiance sociale et politique »29. 

L’interdisciplinarité joue donc un rôle important en 
droit comparé. L’Autre correspond à l’autre droit, l’autre 
contexte et donc l’autre méthodologie. Pour réaliser une 
analyse comparative des changements de circonstances, 
tous les éléments constitutifs de la norme juridique 
ou jurisprudentielle doivent être pris en compte. 
«  C’est une combinaison ‘comparatisme-pluralisme’ 
qui est en mesure de constituer une alternative au 
positivisme. Le comparatisme pluralisme se caractérise 
par la multiplication des perspectives. L’objectif n’est 
ni de rechercher la conciliation des perspectives, ni 
d’entretenir une opposition stérile, mais plutôt d’offrir 
un changement de perspective en se servant de la 
dialectique entre les deux  »30. Le droit comparé, afin 
de proposer un regard différent sur les changements de 
circonstances, nécessite une compréhension de l’Autre, 
et l’Autre peut être considéré comme un phénomène 
culturel car « les règles de droit ne peuvent jamais être 
considérées indépendamment du contexte historique, 
social, économique, psychologique et politique… »31. 
L’interdisciplinarité devra donc faire partie de l’étude 
comparative et nécessite l’utilisation de moyens divers. 
Il s’agit d’un préalable à cette étude, nécessaire à la 
réalisation de l’objectif de connaissance. 

En matière de changement de circonstances, les 
Etats-Unis ont admis, quelques fois, la notion 
d’impracticability ou de frustration of commercial 
purpose. Ces deux notions renvoient aux fonctions 
que pourraient jouer la théorie de l’imprévision en 
droit français et québécois. Ces deux concepts ont 
été codifiés dans le Uniform Commercial Code et dans 
le Restatement (Second) of Contracts. Cependant, il 
serait difficile de considérer que ces deux codes sont 
exhaustifs en matière de changement de circonstances. 
En effet, tous les états n’ont pas ratifié l’intégralité des 

Il a donc fallu regarder ailleurs, se tourner vers 
les autres, que ce soient les autres en droit ou 
les autres en méthodologie.

LES CHANTIERS DE LA RECHERCHE EN DROIT. INTERDISCIPLINARITÉ SAVANTE ET PRATIQUE PROFESSIONNELLE
LE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT, LE DROIT DE LA SANTÉ ET LES RAPPORTS CONTRACTUELS : DES ESPACES D’INTERNORMATIVITÉ
LE DROIT COMPARÉ : LA POSSIBILITÉ D’UNE OUVERTURE AUX “AUTRES DROITS” EN MATIÈRE DE CHANGEMENTS DE CIRCONSTANCES
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articles de ces codes, il existe donc des exceptions. Mais, 
et surtout, chaque état reste souverain et dispose de son 
propre ordre de juridictions. Ainsi, des interprétations 
différentes de ces deux notions peuvent avoir valeur 
normative dans différents 
états. Ces «  codes  » sont 
plus des propositions 
d’uniformisation que 
des codifications au sens 
civiliste. Ces codifications 
privées sont, d’ailleurs, 
le plus souvent appelé 
«  lois uniformes  », et non 
code afin d’éviter toutes 
ambigüités. Le contexte 
juridique prend une place 
essentielle en matière de 
comparaison des droits 
et permet de comprendre 
le droit étranger de façon plus juste. En outre, le 
contexte extrajuridique prend également une place 
importante dans la comparaison. En effet, comment 
faire abstraction des valeurs économiques et sociales 
qui sous-tendent la norme ? 

Par conséquent, il est nécessaire de rechercher tous les 
éléments de la norme y compris ceux qui ne sont pas 
explicite, mais qui pourtant conditionnent le sens à 
donner à celle-ci. Cette démarche apparait encore plus 
importante lorsque des systèmes de Common Law sont 
pris en compte et mis en corrélation avec des systèmes 
de tradition romano-germanique, notamment par le 
fait qu’un arrêt est toujours rendu dans un contexte 
précis et que ce contexte détermine le sens et la 
portée de la norme. Il ne s’agit pas de règle générale 
et abstraite mais bien de cas particuliers, qu’il est 
nécessaire de comprendre. 

Cependant, «  il ne saurait être question de renoncer 
à la méthode fonctionnelle, puisque celle-ci sert de 
point de départ au comparatiste à la recherche de 
solutions pratiques proposées par un droit étranger. 
Mais il importe d’être conscient des problèmes 
qui se rattachent au recours à cette méthode dont 

l’impérialisme théorique, sinon idéologique. En effet, le 
fonctionnalisme implique un savoir juridique constitué 
de règles et de normes bien définies, existant en tant 
que système indépendant des faits sociaux  »32. Il 

importe d’aller au-delà 
de la définition qui en est 
donné et de prendre en 
compte tous les éléments 
constitutifs de la norme, 
qu’ils soient juridiques ou 
extrajuridiques. Ainsi, la 
théorie de l’imprévision 
peut être rapprochée de la 
doctrine de la frustration 
en droit anglais, mais il 
sera nécessaire de prendre 
en compte le fait que cette 
notion est plus large que le 
concept civiliste et inclut 

également tous les éléments liés à l’impossibilité 
d’exécution. 

«  Si, lorsqu’il s’engage dans cette activité 
d’interprétation  [du droit] armé de ses présupposés 
de spécialiste, le juriste se trouve donc en mesure de 
déchiffrer le texte et d’en dégager la norme, le fait 
de concevoir le droit comme une culture lui permet 
de l’aborder non seulement dans une perspective 
normative, mais aussi à titre d’activité consciente et 
inconsciente de l’acteur juridique »33. 

Cependant, il ne faut pas se méprendre. Le travail de 
contextualisation est complexe car il fait appel à divers 
savoirs, tels que la sociologie, l’histoire ou encore 
l’anthropologie pour ne citer qu’eux. Le comparatiste 
devra alors être modeste car l’une des limites du 
droit comparé est le savoir lui-même. En effet, une 
étude complète du contexte ne peut être réalisée, 
sauf à considérer le travail du comparatiste comme 
une tâche sans fin. Par conséquent, on se rapprochera 
de l’Autre sans l’atteindre réellement, dans tous 
ses éléments. Il faudra donc déterminer le degré de 
contextualisation nécessaire à l’atteinte des objectifs. 
Une complémentarité de méthode apparait donc 

bénéfique à l’avancement des connaissances en matière 
de changement de circonstances. L’anthropologie et 
l’histoire seront particulièrement intéressantes dans 
la perspective de la connaissance du droit, permettant 
de comprendre la société dans laquelle le droit évolue, 
mais également comment le droit est perçu et appliqué. 

La posture devra également être modeste, dans le sens 
où la comparatiste reste un juriste, et devra reconnaître 
les limites de ses capacités. En outre, il devra être fait 
particulièrement attention à éviter tout mélange des 
genres. Cependant, la prise en compte de ces divers 
éléments permettra d’avoir une meilleure présentation 
du droit étranger permettant une amélioration des 
connaissances et une compréhension critique du droit. 
Le tableau dressé ici paraît idyllique. Toutefois, arrivée 
à la destination finale est un parcours très long, et il 
faudra prendre garde aux tumultes de la liberté et de 
l’ethnocentrisme. 

 II  : Le renouvellement du débat en matière de 
changement de circonstances  : l’art de s’ouvrir 
aux autres. 

Après s’être interrogé sur l’intérêt d’adopter 
une démarche comparative et avoir remarqué la 
nécessité de battre pavillon de l’interdisciplinarité 
comme démarche préalable à la connaissance et à la 
compréhension du droit, il est nécessaire de s’interroger 
sur la façon d’aborder l’Autre sans le dénaturer. En 
effet, confronter les règles de droit étranger avec les 
propositions doctrinales françaises et québécoises 
et chercher à mettre en lumière d’autres possibilités 
nécessitent de prendre en compte ces droits. Connaître 
le droit ne signifie pas trouver la règle adéquate, mais 
plutôt de l’interpréter correctement, sans en déformer 
le sens. Comment s’ouvrir à l’Autre sans le dénaturer ou 
sans le transformer ? L’art de l’interprétation (A) et de 
l’argumentation (B) sera alors mis à contribution. 

 A. De l’art d’interpréter le droit étranger.

Le droit comparé est un instrument permettant 
une amélioration des connaissances en droit et une 

approche critique en s’ouvrant sur les Autres et en 
cherchant à les comprendre. Cette amélioration des 
connaissances passe par une vision plus complète des 
réponses possibles à un problème donné, même si la 
comparaison des droits reste, avant tout, du droit, ce qui 
signifie qu’elle est affaire d’interprétation. Comparer, 
c’est donc interpréter le droit étranger. 

La comparaison des droits n’est pas un simple travail de 
restitution, un travail d’accumulation de données. « La 
comparaison ne consiste pas à mesurer les différences et 
les ressemblances, mais à donner un sens à cette activité 
de mesure »34. Il sera alors nécessaire de déterminer le 
sens des règles juridiques, que celles-ci soient issues 
des codes ou de la jurisprudence. La simple restitution 
des normes juridiques risquerait de limiter l’analyse et 
la compréhension de la règle. Une interprétation de la 
norme et un travail de construction devront alors être 
effectués afin de proposer une analyse plus complète 
des changements de circonstance. Le droit comparé, afin 
de proposer un regard différent sur les changements de 
circonstances, nécessite une compréhension de l’Autre. 

L’interprétation est une question d’évaluation et de 
choix35. Ainsi, il sera nécessaire de déterminer les 
concepts auxquels vont s’appliquer les faits mais 
également la manière d’interpréter le texte ou l’arrêt, 
et enfin déterminer laquelle de ces méthodes sera 
utilisée pour justifier le sens retenu. Il s’agira donc de 
déterminer les divers sens qui peuvent être conférés 
à la norme étrangère, et non de déterminer un sens 
unique. Un choix devra s’effectuer entre les différents 
sens possibles. Il est toutefois nécessaire de se rendre 
compte que cet acte d’interprétation ne rend pas le sens 
exact de la proposition car il ajoutera ou substituera 
quelque chose36. 

Il est alors nécessaire de prendre garde à ne pas 
considérer évident que chaque système fonctionne 
de façon identique. Apparait ici l’importance de 
l’herméneutique. «  Traiter d’herméneutique plutôt 
que d’interprétation signifie qu’on intègre au 
processus d’interprétation des questions qui n’ont 
pas suffisamment retenu l’attention en matière 

La comparaison apparait donc comme un moyen d’apporter de nouveaux éléments au débat sur les 
changements de circonstances et d’adopter une approche critique. S’ouvrir sur le monde, et accepter 
qu’il existe ailleurs autre chose qui mérite qu’on s’y attarde et qu’on le prenne en considération 
pour ce qu’il est, apparait être une démarche essentielle au renouvellement du débat en matière de 
changement de circonstances n’entrainant pas une impossibilité absolue d’exécution.

L’interdisciplinarité 
joue donc un rôle 
important en droit 
comparé. L’Autre 
correspond à l’autre 
droit, l’autre contexte 
et donc l’autre 
méthodologie.
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d’interprétation des textes. Ainsi, l’herméneutique 
met l’accent sur le caractère situé de l’interprète, d’une 
part, et sur le caractère situé du texte qui est interprété, 
d’autre part  »37. Adapter au contexte juridique, ce 
courant postule que les juristes analyseront les normes 
en fonction de pré-compréhension, c’est-à-dire que le 
choix des concepts et l’analyse qui en sera proposée sera 
fonction de la culture juridique interne du chercheur. En 
effet, il est extrêmement plus facile de donner du sens à 
un concept en s’appuyant sur ce qui est déjà connu. Le 
courant de l’herméneutique permet donc de prendre 
conscience que l’appréhension d’un autre droit pourrait 
être orientée par la culture juridique reçue lors de la 
formation juridique et que le sens donné pourrait alors 
être biaisé. 

Il est donc nécessaire de prendre conscience de la double 
contrainte à laquelle doit faire face le comparatiste. 
«  Telle est la tâche constante du comprendre  : donner 
corps aux esquisses justes et appropriées de la chose, 
qui en tant qu’esquisses sont des anticipations qui 
n’attendent leur confirmation que des ‘choses mêmes’. 
[…] Qui veut comprendre un texte refuse de s’en 
remettre au hasard de sa pré-opinion propre, qui le 
rendrait sourd, avec la cohérence et l’obstination la 
plus extrême, à l’opinion du texte - jusqu’à ce qu’on ne 
puisse plus lui faire la sourde oreille et qu’il élimine la 
compréhension prétendue »38. 

L’interprétation n’est souvent pas libre et soumise à 
des présupposés, parfois inconscient. «  [I]l est vrai 
aussi que, parmi les notions sous-jacentes à notre 
mentalité de juristes nationaux, nous trouvons l’idée 
d’après laquelle la réponse à une question juridique, à 
l’intérieur d’un système donné, est une. Il n’y a qu’une 
seule vérité juridique  ; elle a sa source dans la loi, la 
doctrine en reconstruit le sens  ; la jurisprudence lui 
donne application  »39. Le comparatiste est situé dans 
son monde, dans son raisonnement, dans ces concepts. 

«  Toute interprétation juste doit se garantir contre 
l’arbitraire d’idées de rencontre et contre l’étroitesse qui 
dérive d’habitudes de pensées imperceptibles et diriger 
son regard « sur les choses mêmes » […]. Se laisser ainsi 

déterminer par la chose ne correspond manifestement 
pas pour l’interprète à une décision «  courageuse  » 
prise une fois pour toutes, mais vraiment à «  la tâche 
première, constante et dernière  ». Car il s’agit de 
maintenir fermement le regard dirigé sur la chose, à 
travers tous les écarts dont l’interprète est toujours 
la proie de son propre fait  »40. Ainsi, les préjugés et 
préconceptions doivent être recherchées et analysées 
afin de comprendre ce qui peut biaiser l’interprétation. 
Afin de porter un regard sur l’Autre qui puisse être au 
plus proche de ce qu’il est, il est également nécessaire 
de porter un regard sur soi-même et de comprendre 
comment nous fonctionnons. Le droit comparé 
nécessite donc de se comprendre soi-même pour réussir 
à comprendre l’Autre. 

Cependant, «  un ethnocentrisme a minima reste 
inévitable, car le juriste français ne peut tout simplement 
pas se réinventer de part en 
part »41. La compréhension 
de l’interprète reflète donc 
son appartenance à une 
communauté, communauté 
différente de celle de l’autre 
droit et le comparatiste ne 
pourra alors pas se détacher 
complètement de lui-
même. «  Comprendre un 
texte, c’est […] être prêt à 
se laisser dire quelque chose 
par ce texte. Une conscience 
formée à l’herméneutique 
doit donc être ouverte 
d’emblée à l’altérité du 
texte. Mais une telle 
réciprocité ne présuppose 
ni une «  neutralité  », 
quant au fond, ni 
surtout l’effacement de 
soi-même, mais inclut 
l’appropriation qui fait 
ressortir les préconceptions du lecteur et les préjugés 
personnels »42. 

La solution envisagée est un travail de déconstruction et 
de reconstruction. Ainsi, une mise à plat des procédés de 
raisonnement et de recherche doit être effectuée et une 
reconstruction de cette apprentissage doit également 
l’être afin de prendre en considération et d’intégrer 
une autre manière de raisonner en droit. Cette pratique 
peut paraitre irréalisable. Le but n’est pas, ici, de 
se «  dépositiver  », et de penser comme un Common 
Lawyer, mais de prendre en compte et de se rendre 
compte qu’il existe différents raisonnements. L’objectif 
de l’utilisation d’une méthode modifiée du positivisme 
est de prendre conscience de l’Autre, sans pour autant 
s’oublier soi-même. 

Ainsi, dans le cadre des changements de circonstances 
en droit anglais, il devra être fait attention au fait que 
les juristes de Common Law n’utilisent pas une analyse 
déductive mais un raisonnement analogique. En 

effet, le droit est envisagé 
comme une série de cas 
pratiques43. Il apparaît 
alors difficile d’extraire 
une règle de son contexte 
et de comprendre le 
raisonnement sous-jacent 
au cas étudié sans prendre 
en compte la culture 
juridique du système 
étudié. La frustration of 
purpose ressemble donc 
plus à une succession de 
cas d’espèce, plus qu’à 
une règle générale et 
absolue. Toutefois, elle 
fait partie intégrante du 
système anglais et se 
réfère au changement de 
circonstances n’entrainant 
pas une impossibilité 
absolue d’exécuter. Le 
travail du comparatiste ne 

peut être effectué sans connaissance approfondie du 
contexte dans lequel ces notions sont appréhendées 
afin d’éviter les erreurs d’interprétations. 

 B. A l’art d’argumenter en droit national. 

L’autre principale préoccupation en droit comparé 
sera le problème du langage et de la traduction. 
L’art d’argumenter soulève alors des problèmes de 
linguistique, et notamment des difficultés de réception 
de la langue étrangère dans la langue du comparatiste. 
En effet, il ne faut pas oublier qu’une recherche, qu’elle 
soit comparative ou non, est effectuée dans l’objectif de 
la transmission de connaissance. Elle a donc un auditoire 
et doit être transmise dans la langue de ce dernier. Les 
problèmes du langage et de la traduction juridique sont 
donc «  un des grands problèmes de la comparaison 
juridique »44. 

«  Dans son œuvre consacrée à la rhétorique et à 
l’argumentation, un des enseignements tout à fait 
majeurs de Chaïm Perelman est d’avoir mis en évidence 
que le discours juridique est un discours argumentatif 
conçu en fonction de celui auquel son auteur s’adresse 
parce qu’il a comme objectif de gagner sa conviction. 
L’auditoire est donc un concept clé […] »45. 

Pierre Legrand affirme ainsi que, même si les théories 
concernant l’herméneutique ne permettent pas de 
réaliser une étude objective, les limites du langage ne 
permettent pas non plus de considérer que les études 
comparatives sont subjectives46. En effet, selon les 
théories de Heidegger, toutes les personnes vivant 
dans une même société sont conditionnées au niveau 
linguistique. Pour lui, « le juriste français n’est pas libre 
de penser ce qu’il veut  »47. «  La capacité de l’individu 
à se singulariser est limité, car il est «  pris  » par la 
langue  »48. L’étude effectuée «  est influencée par le 
fait que l’étudiant a été jeté «  au  » droit français ou 
« en » droit français, un droit « toujours déjà » existant 
par rapport à lui, un droit qui le précède donc, un droit 
qui, en raison du processus de conditionnement qui 
se manifeste inévitablement, aura façonné son pré-
entendement, lequel, inéluctablement, influencera la 
représentation qu’il proposera du droit étranger »49. 

La comparaison des 
droits nécessite de 
regarder ailleurs 
et de comprendre 
l’Autre pour lui-
même. Ainsi, l’objectif 
premier d’une 
approche comparée 
est l’amélioration 
des connaissances 
juridiques grâce à la 
prise en compte de 
l’Autre.

LES CHANTIERS DE LA RECHERCHE EN DROIT. INTERDISCIPLINARITÉ SAVANTE ET PRATIQUE PROFESSIONNELLE
LE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT, LE DROIT DE LA SANTÉ ET LES RAPPORTS CONTRACTUELS : DES ESPACES D’INTERNORMATIVITÉ
LE DROIT COMPARÉ : LA POSSIBILITÉ D’UNE OUVERTURE AUX “AUTRES DROITS” EN MATIÈRE DE CHANGEMENTS DE CIRCONSTANCES

Le comparatiste devra alors être modeste car l’une des limites du droit comparé est le savoir lui-
même. En effet, une étude complète du contexte ne peut être réalisée, sauf à considérer le travail du 
comparatiste comme une tâche sans fin.
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50 E. Silva-Romero, Wittgenstein et la philosophie du droit, 
Paris, PUF, 2002, p.39 : « La méconnaissance de la logique et 
des limites du langage est également la cause de la plupart 
des questions formulées par les philosophes du droit ».

51 Ibid, p.54  : «  Enfin, cette expression désigne certains 
systèmes linguistiques particuliers qui font partie 
d’activités dans lesquels les mots prennent des sens 
particuliers : construire un objet à partir d’une description, 
développer des spéculations, former et tester des 
hypothèses, faire des prédictions ».  

52 Simone Glanert, « Comparaison et traduction des droits : 
à l’impossible tous sont tenus » dans supra note 35, p.298. 

53 O. Pfersmann, « Le droit comparé comme interprétation 
et théorie du droit » (2001) RIDC 2, p.284. 

54 P. Ricoeur, Sur la traduction, Paris, Bayard, 2004, p.39. 

55 Supra note 37, p.220. 

56 Supra note 13, p.526.

Il ne s’agira donc pas seulement de remettre en 
question nos préjugés et pré-conceptions juridiques 
mais également de faire particulièrement attention 
aux différentes langues utilisées pendant la période 
de recherche pour réussir à rendre le projet le plus 
accessible possible mais également le plus proche 
juridiquement des droits étudiés. Ainsi, un accent 
particulier devra être  mis sur «  la logique et [les] 
limites du langage  »50. Diverses sources sont rédigées 
dans une langue qui n’est pas la langue maternelle 
de l’auteur. De surcroit, le projet sera rédigé dans une 
langue particulière et la traduction choisie devra rendre 
compte du droit étudié sans le biaiser. Il faudra alors 
avoir une attention particulière pour ce qui est qualifié 
de « jeu de langage »51. 

Cependant, «  traduttore, traditore  ». Il n’est alors pas 
possible de traduire de façon totalement transparente 
et sans aucun ajout ou diminution du terme traduit. 
La traduction ne peut donc jamais être parfaite, il 
y a toujours soit ajout d’une connotation lors de la 

traduction, soit perte d’une partie de l’information 
donnée par le concept en cause. Il n’y a pas forcément 
d’interchangeabilité. Certains auteurs distinguent entre 
la traduction éthique et ethnocentrique. La première 
suppose la « manifestation d’un véritable intérêt envers 
l’étranger, d’une part, et la flexibilité de la langue 
d’accueil, d’autre part  »52. Par conséquent, il sera 
parfois possible de traduire imparfaitement certains 
concepts et parfois impossible de traduire. Dans ce 
dernier cas, il sera préférable de garder le terme dans 
sa langue d’origine et d’en proposer une explication. 
Ainsi, la notion d’impracticability ne pourrait donner 
lieu à une traduction littérale, comme impraticable par 
exemple. Ce terme n’a aucune signification en droit, qu’il 
soit français ou québécois. L’impossibilité de traduction 
provient de l’impossibilité de rendre l’idée du concept 
dans la langue d’origine. Il est nécessaire, dans ce cas, de 
conserver le terme dans la langue d’origine. 

«  La difficulté principale d’une traduction semble 
résulter de la complexité des contextes puisque 
pour traduire une expression, il faudrait fournir une 
explication du contexte de la langue de départ dans 
la langue d’arrivée et qu’une telle explication exige à 
son tour une formulation faisant appel à des éléments 
contextuels de la langue d’arrivée introduisant une 
nouvelle complexité et s’écartant progressivement de 
la langue de départ  »53. La traduction renvoie ainsi, 
encore une fois, aux questions liées aux contextes et à 
l’interprétation. Le sens d’un mot est donc en relation 
étroite avec le contexte dans lequel il est utilisé mais 
également avec l’usage qu’il en est fait dans son pays. 

Les règles concernant les changements de circonstances 
en Allemagne sont une création jurisprudentielle 
datant de l’après guerre mondiale. Suite à la crise 
économique et monétaire subit par la population 
de ce pays, les juridictions ont créé le concept de 
Wegfall der Geschäsftgrundlage afin de remédier 
aux situations pénibles dans lesquelles se trouvaient 

beaucoup de débiteurs. Il s’agit d’une longue création 
qui a été reprise et codifiée par le législateur en 2002, 
mais la jurisprudence antérieure continue tout de 
même à s’appliquer. Ce concept est particulièrement 
intéressant, car il est nécessaire pour le comprendre 
de prendre en compte les circonstances de sa création. 
Les juridictions ont considéré que les changements 
de circonstances devaient être pris en compte, car il 
n’était pas possible de présumer que les débiteurs 
infructueux étaient censés ne pas croire en leur pays 
et prévoir la perte de la guerre. Pour être compris, une 
étude de la jurisprudence est nécessaire, car c’est cette 
juridiction qui a défini précisément ce concept, au fur 
et à mesure du temps. De surcroit, certains auteurs 
ont traduit ce concept par « disparation du fondement 
contractuel » en français. Cette traduction ne parait pas 
complètement insatisfaisante mais ne parait pas non 
plus complètement satisfaisante. En effet, ce terme ne 
renvoi pas à une notion de droit civil. 

En matière de changement de circonstances, il ne 
faudra donc pas prendre pour acquis que les termes 
francophones ou anglophones utilisés ont un sens 
identique dans tous les pays. La traduction ne sera alors 
que l’expression d’un équivalent. «  Parce qu’il n’existe 
pas de critère absolu de la bonne traduction […]. Une 
bonne traduction ne peut viser qu’à une équivalence 
présumée, non fondée dans une identité de sens 
démontrable »54. 

 Conclusion

«  La représentation qui est faite du droit étranger est 
nécessairement différente de ce qu’est le droit étranger 
tel qu’il existe «  en situation  », car elle est filtrée par 
le prisme du pré-entendement du juriste. Il s’agit 
d’une représentation nécessairement nouvelle, soit, à 
proprement parler, d’une re-présentation »55. 

La comparaison des droits apparaît comme un 
outil, parmi d’autres, au service de la connaissance. 

Comprendre le droit étranger ou lui laisser la chance 
de se dévoiler tel qu’il est, apparaît primordial au 
renouvellement du débat en matière de changement 
de circonstances. En effet, comment est-il possible 
de croire à l’amélioration des connaissances si le 
comparatiste ne cherche pas à avoir une vision des plus 
complètes et des moins biaisées sur l’Autre, c’est-à-dire 
le comprendre dans ce qu’il a de plus singulier. 

Toutefois, le droit comparé nécessite de rester modeste 
et de reconnaître les limites à la comparaison. Outre 
les limites liées à la connaissance elle-même, une telle 
recherche reste une étude juridique, et il sera nécessaire 
de faire particulièrement attention à éviter tout 
mélange des genres. L’adoption de moyens différents de 
ceux habituellement usités en droit apparaît d’une très 
grande complexité, et nécessitera une attention de tous 
les instants, car une méthode ne peut servir l’objectif de 
connaissance que lorsqu’elle est utilisée avec prudence. 

Ainsi, le droit comparé permet de poser un regard 
timide sur l’Autre, c’est-à-dire d’essayer de le 
comprendre sans se l’approprier et sans le dénaturer. 
Mais le droit comparé permet également une critique 
de son propre droit, grâce à l’autre. Il ouvre la voie à de 
nouveaux horizons, qu’ils soient juridiques ou encore 
méthodologiques. Le droit comparé permet donc au 
comparatiste de se libérer « de la pensée sclérosante », 
«  des catégorisations implicites et d’une conception 
hégémonique de la normalité »56. 

Toutefois, sans aller jusqu’à reconnaitre au droit comparé les caractérisques des mouvements 
contestataires issus du réalisme américain, il apparait clairement que la comparaison des droits 
permet d’acquérir une certaine liberté vis-à-vis du positivisme kelsénien par l’ouverture aux Autres, et 
notamment une liberté du chercheur face à son propre droit ; la liberté de le penser différemment, 
la liberté de le soumettre à un autre ordre juridique, la liberté de le considérer comme un parmi 
d’autres, en somme la liberté de penser le droit au pluriel.



66

LES CHANTIERS DE LA RECHERCHE EN DROIT. INTERDISCIPLINARITÉ SAVANTE ET PRATIQUE PROFESSIONNELLE
DROIT ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
LE WEB 2.0 OU REMISE EN CAUSE DE LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS PAR LE PARADIGME INFORMATIONNEL

1 Violaine Lemay, Benjamin Prud’homme, « Former 
l’apprenti-juriste à une approche du droit réflexive et 
critique, mais aussi sereinement positiviste : l’heureux 
exemple d’une revisite du cours “Fondements du droit” à 
l’Université de Montréal », (2011) 52 Les cahiers de droit 
581, p. 614

R
RÉSUMÉ

Aux origines du web, il y a l’internet. Aux origines de 
l’internet, il y a l’Arpanet. Et à la base de l’Arpanet, il y 
a une idéologie, l’idéologie des nouvelles technologies 
de l’information. 
Cette idéologie des nouvelles technologies peut être 
catalysée par un grand mélange des genres, entre la 
théorie des systèmes, la psychologie, les programmes 
militaires et la théorie de la cybernétique développée 
par Norbert Wiener. 
La démocratisation de l’internet et notamment du 
web 2.0 a conduit à l’intégration de cette idéologie 
à la société post-moderne actuelle. Cependant, ce 
nouvel idéal sociétal conduit à remettre en question le 
système juridique par les nouveaux risques qu’il crée. 
Il convient d’analyser la possibilité d’éviter toute perte 
de contrôle sur ces informations, transportées par des 
flux de données et caractérisées par leur mouvance et 
leur rapidité. 
Une solution pour endiguer ces risques résiderait dans 
la mise en place d’une nouvelle architecture basée 
sur les notions de transparence et d’accountability 
portant vers l’émergence de nouvelles règles sociales 
harmonisées aux interactions sociales présentes sur 
le Web 2.0.

Un étudiant de droit regarde d’abord la loi, la 
jurisprudence et la doctrine. Il apportera aussi une 
attention aux différentes approches qui entourent 
l’application de cette loi (sociologie, psychologie, 
économie, etc.). Le juriste positiviste peut donc 
tenir compte d’autres choses que seulement la loi, 
la jurisprudence et la doctrine en faisant appel aux 
sciences sociales.

Un étudiant de droit, avec la notion de réflexivité, 
pousse son raisonnement et ses questions quant aux 
lacunes de certains raisonnements. Il se rend compte 
qu’en tant qu’étudiant de droit il est nécessaire de se 

servir de plusieurs idées dégagées des sciences sociales 
pour comprendre et mieux pratiquer son métier.1

Tout étudiant en droit, notamment tout étudiant 
au doctorat en droit est porté à étudier son sujet de 
recherche dans la perspective qui lui a été enseignée  : 
la perspective kelsennienne. C’est celle qu’il connait 
et c’est l’appréhension de celle-ci qui lui a permis 
d’accéder au doctorat. Cette étude le porte à aller voir 
la loi, la jurisprudence, et la doctrine. Par la suite, il va 
porter son attention sur les différentes approches qui 
entourent sa mise en œuvre et son application. Puis, 
si il remarque une lacune, il va pouvoir choisir entre 
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2 Ibidem

3 Ibidem

4 Pour Semi Automatic Ground Environment

5 acronyme pour Advanced Research Projects Agency 
Network

6 Theodor Adorno, Études sur la personnalité 
autoritaire (traduit de l’anglais par Hélène 
Frappat), Paris, Allia, 2007 (1re éd. en anglais 1950).  
Basée sur l’étude de l’institut international de recherches 
sociales, « la personne autoritaire » est la première étude 
réunissant des données traitées ensuite par ordinateur, 
visant à expliquer comment le comportement autoritaire 

peut devenir un phénomène de masse. Cette étude vise, 
à grande échelle, à mesurer les prédispositions qu’une 
personne aura à tendre ou non vers le fascisme. Pour 
cela, des techniques psychologiques sophistiquées 
sont mises en place. Notamment celle développée par 
Henry Murray. Les résultats de l’étude révèlent que pour 
éradiquer le fascisme et l’antisémitisme, il apparaît 
nécessaire de changer la nature de l’homme ainsi que sa 
culture pour faire disparaître toute trace d’autoritarisme. 
D’après Kurt Lewin, il conviendrait de détruire les anciens 
équilibres et valeurs pour rendre les relations fluides. 
De nouveaux équilibres et valeurs seront alors crées qui 
se consolideront de façon durable par l’autorégulation, 
le monde est censé se transformer en une société post-

nationale et multi-ethnique sans frontières codifiées. 
La cybernétique, par le contrôle qu’elle peut apporter 
sur les domaines comme la science, la culture et la 
politique, propose ainsi un moyen, des outils pour 
mettre en œuvre un tel projet. Cela doit permettre la 
programmation d’un homme nouveau, anti-autoritaire. 
Dans ses tests, Henry Murray utilise ainsi du 
LSD de façon à passer par le subconscient de 
l’homme et ainsi parvenir à le reprogrammer. 
Dans Lutz Dammbeck, Voyage en cybernétique : 
Unabomber, le LSD et l’Internet, b.film Verleih, 2003

7 Tim O’Reilly, « What Is Web 2.0 Design Patterns and 
Business Models for the Next Generation of Software »,  

30 septembre 2009, <http://oreilly.com/web2/archive/
what-is-web-20.html> (consulté le 25 avril 2012)

8 Daniel Kaplan, «J.D. Lasica présente son livre Darknet», 
Internet Actu, 1er juin 2006, http://www.internetactu.
net/2006/06/01/jd-lasica-presente-son-livre-darknet/ 
(consulté le 25 avril 2012)

deux voies : la première considèrera à rapprocher cette 
lacune du raisonnement de Kelsen pour lui donner une 
réponse conforme à la théorie qui anime le paradigme 
dominant. La seconde hypothèse choisira de puiser 
dans les autres disciplines pour trouver une réponse à 
cette lacune.

Si l’on suit cette idée, c’est donc logiquement que 
le chercheur en droit se plonge dans les disciplines 
des sciences sociales. Ce n’est qu’une fois qu’il les a 
explorées qu’il va faire le choix de les inclure dans son 
raisonnement ou de pousser plus loin leur étude. Il 
apparaît donc nécessaire à notre étude de rechercher 
dans les sciences sociales. Dans un premier temps, 
nous nous plongerons dans une analyse historique 
de la situation, pour comprendre ce qui a conduit aux 
questions qui nous animent, une fois ce travail effectué, 
il nous apparaitra nécessaire de faire appel à une autre 
discipline, nous partirons donc vers une approche 
anthropologique. Enfin, quand nous arriverons à la 
fin de cette première phase, nous pourrons analyser 
comment s’articulent les différentes voies qui s’offrent 
à nous. Et enfin, nous pourrons justifier le choix de la 
voie qui se trouve selon nous la plus appropriée à notre 
question de recherche.

Notre recherche s’articule autour du droit des nouvelles 
technologies et plus particulièrement autour de 
la question du web 2.0 et des questions que celui-
ci développe dans le domaine du droit. Elle a pour 
objet l’étude de l’expansion actuelle de la société de 
l’information et plus particulièrement l’analyse de 
l’impact de l’internet et des nouvelles technologies 
dans le monde de l’entreprise. Il s’agit d’une étude des 
relations que l’entreprise entretient avec ses clients et 
comment est-ce qu’elle utilise le Web 2.0. pour parvenir 
à augmenter sa clientèle sur un plan markéting et 
communicationnel qui donne lieu à des conséquences 
juridiques. Et plus particulièrement, sur le principe 
général de responsabilité des entreprises et la façon 
dont celui-ci doit s’appliquer concernant les données 
personnelles.

Pour ce projet, il conviendra d’adopter une vision 
positiviste des choses de façon à faire une synthèse des 
lois et jurisprudences actuelles qui nous permettent de 
dégager notre question de recherche. Ainsi à l’image 
de la doctrine kelsennienne, il conviendra de procéder 
à l’étude des lois en vigueur et des décisions qui font 
actuellement jurisprudence, de façon à faire ressortir 
les lacunes de celles-ci et de prendre suffisamment de 
recul sur les choses pour pouvoir formuler des solutions 
réalistes, concrètes et adéquates à la situation.

Une fois ces lacunes identifiées, il conviendra de les 
comprendre. Notre question recherche est la suivante: 
comment assurer l’effectivité et l’efficience du principe 
de responsabilité en matière de protection des 

renseignements personnels dans l’espace du web 2.0 
? Il apparaît nécessaire de replacer celle-ci dans son 
contexte, pour cela, il convient donc d’étudier l’histoire 
du web 2.0 pour en comprendre les subtilités, et ainsi se 
rendre compte que ces subtilités sont liées à un idéal, 
à une culture, nous aurons donc recours aux principes 
gouvernant l’anthropologie juridique pour tenter de 
trouver les réponses à notre question de recherche. Nous 
prendrons ainsi du recul sur la situation en analysant 
les différentes perspectives qui s’offrent à nous. Nous 
serons alors confrontés à un choix, et poserons alors un 
regard réflexif sur la situation pour voir comment l’une 
est plus appropriée que l’autre à la situation qui est la 
nôtre et aux solutions que nous préconiserons.

 I - Le Web 2.0 ou la démocratisation de l’internet 
par le paradigme informationnel

Dans cette partie, il nous apparaît nécessaire de 
regarder le paradigme informationnel à travers son 
histoire pour en comprendre les attributs et en retirer 
les fondements de la culture du web 2.0.

 A - L’histoire des nouvelles technologies : un 
paradigme interdisciplinaire

À la fin des années soixante, les nouvelles technologies 
sont un outil pour assurer une égalité des individus, un 
égal accès à l’information et à l’ensemble du système 
auquel elle fait partie.

D’un point de vue scientifique, ces idées sont fondées 
sur la théorie de la cybernétique développée par 
Norbert Wiener en 1948. Lors de la première guerre 
mondiale, Wiener développa par son travail une théorie 
pour prévoir les mouvements des avions de chasse de 
façon à anticiper leurs attaques. Selon cette théorie, 
l’homme est assimilés à sa machine, l’adversaire est 
anonymisé et mécanisé, il ne s’agit plus d’un homme 
mais simplement d’un avion de chasse, ses actes sont 
simulés et calculés à l’intérieur des laboratoires de 
guerre ce qui déshumanise le processus.

La base de cette réflexion est le système nerveux 
humain. Selon Wiener, celui-ci ne reproduit pas la 
réalité mais la calcule. L’homme est considéré comme 
un système qui assimile des informations, la pensée 
comme un traitement de données et le cerveau 
comme une machine constituée de chaines. Tout cela 
représente donc un circuit constitué de nœuds de 
communication et boucles de contre réaction. Il s’agit 
d’un système de feedback fermé avec des entrées et des 
sorties de données que l’on peut contrôler et calculer, 
une boite noire dans laquelle la cause devient l’effet et 
l’effet devient la cause.2

L’idéologie des nouvelles technologies puise donc ses 
fondements dans la vision mathématique et logique 

du cerveau. C’est cette vision scientifique qui guide 
l’ensemble de la révolution que représentent les 
nouvelles technologies.

C’est la guerre froide qui donne pleinement sa couleur 
scientifique au changement de paradigme que sont les 
nouvelles technologies.

Cela passe par la création de l’Advanced Research 
Projects Agency (ci-après l’ARPA), développée sous 
la présidence d’Eisenhower. L’idée était de mettre en 
place un programme à 
long terme, en réaction 
au lancement de Spoutnik 
par l’URSS. Cependant, 
le renouvellement de la 
classe politique et l’arrivée 
de Kennedy conduit à la 
création de la National 
Aeronautics and Space 
Administration (la NASA). 
L’ARPA perdant une partie 
de son activité fondatrice 
cible donc son activité 
plus directement sur la 
recherche informatique et 
le développement d’idées 
novatrices et exploitables.

Robert Taylor3 mentionne 
que l’ARPA a été créé pour 
assurer un sentiment de 
sécurité pour la population 
américaine. En parallèle, les 
États-Unis mettent en place 
l’ordinateur SAGE4 chargé 
d’assurer la sécurisation 
du périmètre aérien du 
territoire des États-Unis., il 
s’agit d’une sécurisation de 
la population par le recours 
aux nouvelles technologies.

Son système de 
communication, l’Arpanet5, 
est conçu comme un réseau 
décentralisé constitué de 
nœuds, cela permettait 
une transmission plus sécuritaire des informations car 
si un point de transmission se trouvait neutraliser, le 
message pouvait passer par une autre partie du réseau. 
De plus, l’arpanet dispose d’un système de feedback, 
utilisant chaque attaque ou perturbation comme source 
d’énergie, assurant ainsi son perfectionnement.

L’apport des années 60 aux nouvelles technologies, du 
fait de l’interdisciplinarité du courant mêlant à la fois 
artistes et scientifiques, est l’application du système 

ouvert à l’information. Les premiers à avoir mis en 
avant le développement des nouvelles technologies 
appartenaient à ce que l’on nommait la contre-culture 
hippie qui inspire encore aujourd’hui les idéologies 
des pirates informatiques, des hackers et encore plus 
récemment le mouvement des anonymous.

Ce mouvement scientifique est accompagné en 
parallèle d’un important mouvement intellectuel porté 
entre 1946 et 1953 par les conférences de la Fondation 
Macy dont le but était de créer une science permettant 

de prévoir et de contrôler 
le comportement humain, 
de façon à permettre 
l’avènement d’un homme 
nouveau, assuré par le 
contrôle de celui-ci pour 
empêcher ses dérives 
fascistes et autoritaire6.

Ce qui apparaît comme une 
utopie a permis l’amorce 
la démocratisation de 
l’internet et a ouvert 
la voie à une nouvelle 
ère du paradigme que 
représentent les nouvelles 
technologies : le Web 2.07. 
Certes, tout ceci n’a pas 
conduit à l’avènement 
d’un « homme meilleur 
». Cependant, il s’agit là 
d’une démocratisation des 
nouvelles technologies 
et de l’internet, les 
scientifiques des 
conférences Macy ont donc 
en quelque sorte permis 
à leur idéologie d’aboutir. 
C’est ce que nous prouve 
J.D. Lasica lorsqu’il pose sa 
définition des médias 2.0 : 
« les médias 2.0 sont ceux 
que produit la révolution 
des médias personnels. 
L’audience devient le 
contenu. C’est le royaume 
de la conversation : on 

veut commenter, évaluer, recommander. Les valeurs-
clés sont les histoires individuelles, les expériences, 
l’implication ou l’engagement. Nous sommes les 
médias. »8

 B - Une culture basée sur une idéologie

La culture des nouvelles technologies est le reflet 
d’une idéologie américaine, développée pendant la 
guerre froide, visant à abolir le fascisme et à créer un 

Il apparaît nécessaire 
de replacer celle-ci 
dans son contexte, 
pour cela, il convient 
donc d’étudier
l’histoire du web 2.0 
pour en comprendre 
les subtilités, et ainsi 
se rendre compte que 
ces subtilités
sont liées à un 
idéal, à une culture, 
nous aurons donc 
recours aux principes 
gouvernant
l’anthropologie 
juridique pour 
tenter de trouver 
les réponses à 
notre question de 
recherche.
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monde meilleur épuré de toute idéologie autoritaire. Ce 
mouvement à la fois scientifique et artistique a conduit 
un développement ouvert des nouvelles technologies 
basées sur l’idée de démocratisation des outils de façon 
à en assurer leur constante amélioration.

Tim O’Reilly, le premier, fait apparaitre le concept du 
Web 2.09. En 2005, lors de la première conférence 
dédiée au sujet, il y expose les principes généraux. 
Tout d’abord, le Web 2.0 conduit à voir le web comme 
une plate-forme, et non plus comme un environnement 
statique et non interactif. Ensuite, les données sont 
vues comme étant des connaissances implicites. 
Encore, l’architecture participative de la structure ainsi 
que les effets de réseaux entrainent une dynamique 
d’innovation comme un assemblage des systèmes et 
une indépendance des sites10.

Plus largement, comme le mentionne Franck Rébillard 
dans son ouvrage le web 2.0 en perspective11, il s’agit de 
la combinaison de deux idéologies. La première est celle 
prônée par Saint-Simon, c’est l’idée du réseau comme 
vecteur d’une horizontalité égalitaire, la seconde est 
portée par Wiener et énonce la libre communication 
comme idéal sociétal. Il convient donc d’analyser plus 
précisément ces deux idéologies pour voir comment 
leur influence a construit les principes actuels du Web 
2.0.

 1. Les principes de Saint-Simon : le réseau et 
l’horizontalité égalitaire

La philosophie des réseaux est la doctrine introduite par 
le Comte de Saint-Simon. Selon ce dernier, l’idéologie 
à accoler aux structures en réseau doit être une 
idéologie égalitariste. Le récit de cette philosophie est 
principalement rapporté par Pierre Musso, il en a ainsi 
analysé les rapprochements avec les caractéristiques 
du web 2.0.

La philosophie des réseaux de Saint-Simon prend 
pour modèle le corps vivant, la structure réticulaire 
de l’homme. Ainsi, en prenant pour modèle le corps 
vivant, présent depuis des millénaires, la société ne 
pourrait être qu’un système durable elle-aussi. Selon 
Saint-Simon, le réseau n’est pas simplement porteur 
d’un progrès technique, il est également porteur d’un 
progrès social, de ce fait il induit une facilité dans la 
réalisation des échanges, ce qui va conduire à mettre 
en place des relations davantage égalitaires entre les 
Hommes12 Comme le mentionne Franck Rebillard 
« dans la continuité des idées des philosophes des 
Lumières et de leur expérimentation lors de la 
Révolution Française, Saint-Simon voit dans le réseau 
un artefact multipliant les possibilités de rencontre et 
de dialogue ».13 Le réseau devient alors la structure qui 
va favoriser les relations entre les individus, en excluant 
toute forme de relation verticale dominante. Musso 
traduit cette idée lorsqu’il mentionne que « Saint-
Simon vise le déménagement du sacré, c’est-à- dire 
la construction d’une religion “rationnelle” et laïque, 
entendue dans un sens étymologique de méta-liaison 
sociale, contemporaine de la Révolution »14, il poursuit 
en indiquant que : « à la ternarité verticale, hiérarchisée 
et fixiste hommes / Christ / Dieu, Saint-Simon substitue 
la ternarité horizontale et dynamique hommes / réseau 
/ futur »15.

Saint-Simon prône donc la religion de l’horizontalité, 
une religion basée sur le futur et qui se cristallise dans 
l’idée du réseau.

Même si les idées de Saint-Simon ont trouvées leurs 
sources dans la période de la Révolution industrielle, 
les fondements de son idéologie ont été repris par 
les tenants de la Révolution informationnelle. Les 
nouvelles technologies de l’information, comme toute 
nouvelle technologie, ont un effet sur la société et les 
relations entre individus.

 2. La pensée de Wiener : l’idéal sociétal de la libre 
communication.

Franck Rebillard énonce l’idée portée par la 
cybernétique de Wiener

L’utopie wébérienne d’une communication sans entrave, 
remède aux maux d’un monde meurtri par des ruptures 
dans la circulation de l’information, est tirée d’une 
construction scientifique mêlant mathématiques, 
physique, et biologie. La cybernétique est de ce fait autant 
une théorie scientifique qu’un programme politique.16

Bien que basée sur des questions de science pures, la 
force de la théorie de Wiener et l’impact de sa diffusion 
sont dues à un effort de vulgarisation. L’exemple le 
plus parlant en est sa popularisation par les écrits 
de la science-fiction dans lesquelles des visions d’un 
monde futuriste laissent transparaitre les fondements 
de la cybernétique comme par exemple l’utilisation 
des nouvelles technologies pour la mise en avant de la 
démocratisation de l’information et l’importance des 
flux de données.

Le web 2.0 et son corollaire qu’est la surinformation, 
induite par la liberté de communication, illustrent 
bien la réalité de cette idéologie. Rébillard poursuit en 
mentionnant :

La communication, assistée par ordinateur, est ainsi 
analysée comme la force régulatrice de la vie en société. 
L’individu ajuste ses conduites, par rétroactions ou retours 
d’information (feed-back) permanent.(...) À un niveau 
macro-social, l’ensemble de ces échanges d’information 
forment un entrelacs de relations, véritable “ciment qui 
donne sa cohésion à l’édifice social”. Dans ces conditions, 
la société pensée comme un système connaitra un mode 
de fonctionnement optimal lorsque l’information, dans et 
entre les hommes circulera à plein.17

Il poursuit par une citation de Wiener : « vivre 
efficacement, c’est vivre avec une information 
adéquate. Ainsi, la communication et la régulation 
concernent l’essence de la vie intérieure de l’Homme, 
même si elles concernent sa vie en société »18.

Il semble que cette citation face bien ressortir l’idée 
portée par l’idéologie de Wiener, ainsi que par 
les participants des conférences Macy. Il s’agit de 
mettre en place une nouvelle société, un nouveau 
modèle politique, porteur de l’idéologie anti-fasciste 
développée dans l’étude sociologique sur la personne 
autoritaire rédigée par Théodore Adorno19.

Cette idéologie nouvelle portée par le développement 
des technologies de l’information est basée sur une 
structure qui va à l’opposé de notre conception de la 
société, à l’opposé de la conception de la pyramide 
kelsenienne qui se veut basée sur la hiérarchisation 
des relations, à l’image de la pyramide trophique 
qui structure la chaîne alimentaire. L’idée de la 
cybernétique, et par extension celle de la contre-culture 
hippie est de briser les frontières de façon à créer un 
être humain mondial épanoui par lui-même et pour 
lui-même.

Rébillard le mentionne lorsqu’il transcrit l’impact de 
Wiener sur les philosophes du 2.0.

De même que le corps humain a besoin de faire circuler 
oxygène par le sang pour survivre, corollairement, le corps 
social a besoin de faire circuler l’information s’il ne veut 
pas périr. La communication devient un besoin vital : la 
limiter ou la détourner, comme dans le cas des actions de 
propagande militaire, revient tout bonnement à s’arrêter 
de respirer ou à s’asphyxier. Pour permettre à une société 
de s’épanouir complètement, la communication doit donc 
être libre, explique en substance Wiener. Une ouverture 
totale et sans limite des réseaux informatisés doit la faire 

Cette idéologie nouvelle portée par le développement des technologies de l’information
est basée sur une structure qui va à l’opposé de notre conception de la société, à l’opposé de la
conception de la pyramide kelsenienne qui se veut basée sur la hiérarchisation des relations, à
l’image de la pyramide trophique qui structure la chaîne alimentaire.

LES CHANTIERS DE LA RECHERCHE EN DROIT. INTERDISCIPLINARITÉ SAVANTE ET PRATIQUE PROFESSIONNELLE
DROIT ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
LE WEB 2.0 OU REMISE EN CAUSE DE LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS PAR LE PARADIGME INFORMATIONNEL
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fructifier, l’autopublication doit amener une abondance 
informationnelle face à la sélectivité des majors 
compagnies et des grands groupes de médias, nous disent 
avec des accents wieneriens les contemplateurs actuels du 
web 2.0.20

L’idée de Wiener est donc de sortir l’individu du pouvoir 
pyramidal en place pour le porter vers un empowerment 
qui fera de chaque individu un acteur du pouvoir. La 
société serait ainsi autogérée par le réseau par lequel 
elle est constituée ce qui conduirait à son équilibre.

Tout cela conduisant vers une ère post-moderniste axée 
principalement sur la promotion et la mise en avant du 
pluralisme comme nouveau support.

Comme le mentionne Ignacio Ramonet, « nous sommes 
en train de passer de formes de pouvoir autoritaires, 
hiérarchiques, verticales à des formes négociées, 
réticulaires, horizontales, consensuelles, plus civilisées 
mais plus complexes »21

Si les états se heurtent tant aujourd’hui au Web 2.0, 
outre les risques juridiques qui en ressortent c’est 
aussi et surtout qu’ils y voient une menace pour leur 
souveraineté. Dans cette ère du post-modernisme la 
vision de l’état dans sa vision kelsenninne est fortement 
atteinte. Ainsi, comme le montrent très justement 
François Ost et Michel Van de Kerchove :

Avec le réseau, l’Etat cesse d’être le foyer unique de la 
souveraineté ; la volonté du législateur cesse d’être reçue 
comme un dogme ; les frontières du fait et du droit se 
brouillent ; les pouvoirs interagissent ; les systèmes 
juridiques s’enchevêtrent ; la connaissance du droit, qui 
revendiquait hier sa pureté méthodologique se décline 
aujourd’hui sur le mode interdisciplinaire et résulte plus 
de l’expérience contextualisé que d’axiomes a priori : la 
justice, enfin, que le modèle pyramidal entendait ramener 
aux hiérarchies de valeurs fixées dans la loi, s’appréhende 
aujourd’hui en terme de balances d’intérêts et 
d’équilibrations de valeurs aussi diverses que variables22.

Dans ce même sens, Zagrebelsky nous rappelle que 
l’évolution de la société et notamment l’introduction 
des grands principes conduit à adopter une 
axionomie fluide, adaptée aux sociétés pluralistes et 
pluriculturelles là où auparavant la hiérarchisation des 
règles se suffisait à elle-même.23

Si les nouvelles technologies et plus particulièrement 
le web 2.0, posent autant de questions, c’est parce que 
leur structures induisent à une exposition de l’individu. 
Sous couvert de le rendre libre, on expose les individus 
au monde virtuel, celui qui leur procure leur liberté. 
Cependant, l’ère post-moderniste a élevée au rang 
de principe général deux droits qui sur le Web 2.0. 
peuvent se contredire. Il s’agit de la liberté d’expression, 

et du droit à voir sa vie privée respectée. En exposant 
l’individu, on lui permet certes de s’exprimer librement 
mais on fait porter sur lui un risque d’atteinte à sa vie 
privée considérable du fait de la globalisation de cette 
exposition.

C’est le pluralisme de la société post-moderne qui 
conduit à mettre en place une axiologie fluide qui ne 
peut être basée sur la seule pyramide Kelsenienne.

Il convient donc de voir comment va s’articuler cette 
évolution dans la dimension juridique et étatique.

 II - Le paradigme informationnel ou la 
reconnaissance d’une société pluraliste

Le paradigme informationnel a pour corollaire la 
reconnaissance du pluralisme qui baigne dans la 
société. Cette reconnaissance est le fruit d’un choix 
réfléchit et réflexif qui permet de dénouer les blocages 
juridiques liés aux nouvelles technologies et aux textes 
non suffisamment adaptés.

 A - Le choix du pluralisme : un choix réflexif

Le post-modernisme de notre société actuelle est fondé 
sur une nouvelle représentation de l’État. Comme 
le rappel Jean-Guy Belley le paradigme dominant 
du positivisme a connu son apogée complète au 
XIXème siècle, où l’État était vu comme l’institution 
par excellence de la contrainte sociale alors que face 
à lui se trouvait le Marché, figure de la coordination 
économique24, il nous rappelle que l’État « était le 
gardien de la Constitution, de l’intégrité territoriale, de 
la sécurité intérieure, de la paix sociale, de l’ordre public, 
des contrats et des droits de propriété...». Le XXème 
siècle a commencé à faire bouger la pyramide, mais c’est 
véritablement le XXIème siècle qui voit l’avènement 
d’une nouvelle conception. Jean-Guy Belley nous donne 
une excellente représentation des choses lorsqu’il 
énonce ce changement :

Une conception générale de l’État et du droit public qui 
s’est éloignée du syndrome gardien pour se rapprocher 
du syndrome commercial ; une conception générale du 

Marché et du droit privé qui s’est éloignée du syndrome 
commercial pour se rapprocher du syndrome gardien. En 
d’autres termes, la figure éminente du monde politique 
et de la loi s’est donné une imagerie plus économique 
d’elle-même et de ses rapports à l’environnement. La 
figure éminente du monde économique et du contrat s’est 
donné une imagerie plus politique de ses principes d’ordre 
et de fonctionnement [...] L’état est devenu pluriel plutôt 
qu’unitaire25

Jean-Guy Belley nous fait part du fait que l’évolution de 
la société a conduit à une évolution du droit. Ainsi, c’est 
un déplacement des valeurs qui a conduit à une remise 
en cause de la société positiviste moniste vue par Kelsen 
pour aller vers une « confusion des valeurs », détruisant 
ainsi la frontière existante entre l’État et le Marché.

Il s’agit là du constat porté également par François 
Ost et Michel van de Kerchove dans leur ouvrage De la 
pyramide au réseau ?26 Ces auteurs mettent également 
en lumière une certaine « confusion des valeurs », selon 
eux, la pensée de Kelsen est tellement encrée dans notre 
société qu’elle demeure encore d’actualité, cependant 
de nouveaux pouvoirs ont fait leur apparition. Ainsi, 
le Marché a désormais une place dans le processus 
juridique.

Comme nous le mentionne Jean-Guy Belley la société 
post-moderne actuelle est le fruit d’une évolution 
globale de la société, du côté de l’État, mais également 
du côté du Marché « l’histoire juridique du XXème 
siècle peut, en somme s’interpréter comme une 
horizontalité de la juridicité étatique qui s’arrime à 
une verticalisation de la juridicité non étatique »27. 
Ost et Kerchove font valoir que cette verticalisation de 
la juridicité non-étatique est principalement portée 
par la reconnaissance des actes juridiques des acteurs 
privés, des acteurs du Marché et non plus seulement 
de l’État. Ce phénomène étant principalement lié à la 
libéralisation des échanges et la dématérialisation des 
titres financiers qui combinés aux principes du droit 
de propriété et de l’autonomie de la volonté ont pu 
mettre en place des structures relativement puissantes 
susceptible d’avoir un impact politique.28

Mais à ce stade Ost et Kerchove font valoir qu’il existe 
trois schémas d’interprétation de la situation qu’il 
convient d’analyser pour choisir le plus adéquat 
concernant notre question de recherche.

 1. Trois interprétations théoriques

François Ost et Michel van de Kerchove font valoir 
trois possibilités. Tout d’abord il portent l’idée d’un 
aménagement du paradigme classique, il s’agirait 
ainsi de donner une autonomie de fait aux personnes 
privées, étrangères à la théorie juridique « pure » en 
gardant en mémoire que pour Kelsen, les acteurs privés 
ne sont jamais que des « organes de l’État » c’est-à- dire 
un « acteur habilité à créer du droit dans le cadre formé 
par l’ensemble des normes supérieures au système 
juridique dont il relève »29

Ainsi, la reconnaissance de l’action des acteurs privés 
n’est effective que du fait que ces derniers sont 
considérés comme des organes de l’État. Cette « qualité 
» légitime ainsi leur action.

Ensuite, l’idée d’un aménagement procédural ou 
réflexif, il s’agit davantage de fixer des objectifs 
généraux aux acteurs privés. En cela, on voit apparaître 
une reprise des idées de Hayek et d’Habermas. Hayek 
dans le sens du néo-libéralisme et du désengagement 
de l’État ; le Marché (ou cosmos) est ainsi le seul capable 
de produire une organisation sociale informée et 
impartiale, les états (ou taxis) n’étant que des ordres 
artificiels. Habermas dans le sens de participation, 
d’égalité dans l’information ; le processus de régulation 
doit ainsi aller du bas vers le haut avec une remontée 
de l’information, ce sont donc bien les acteurs sociaux 
concernés qui font la loi.

Et enfin, la possibilité d’un modèle hétérarchique qui 
porte l’idée de la Lex mercatoria, c’est-à-dire le principe 
d’une régulation privée ou comme le définissait Gunther 
Teubner, le principe d’un droit mondial autonome 
régulé par une domination sans maitre.

Si les états se heurtent tant aujourd’hui au Web 2.0, outre les risques 
juridiques qui enressortent c’est aussi et surtout qu’ils y voient une menace 
pour leur souveraineté. Dans cette èredu post-modernisme la vision de 
l’état dans sa vision kelsenninne est fortement atteinte.
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30 Norbert Rouland, Aux confins du droit : anthropologie 
juridique de la modernité, Paris, Odile Jacob, 1991

31 Prec. Note 21, p.109

32 Hans Kelsen, Théorie pure du droit, Boudry-Neufchatel, 
éditions de la Baconnière, 1953 et 1988 

33 Cette idée pourrait facilement recevoir l’argument 
prétendant que les parties ont choisies de se soumettre à 
un contrat, cependant les « lois de l’entreprise » sont à voir 
comme une façon de gérer les interactions sociales au sein 
d’une structure. Il convient donc de rattacher notre idée à 
la théorie du contrat social, fondateur de la gestion globale 
des relations sociales au sein d’une société : l’entreprise 
et non l’agrégation de contrats individuels. La convention 
collective s’applique à tout individu, sans différenciation. 
C’est un texte qui a une visée égalitaire, une sorte de 
constitution approuvée par l’ensemble des individus qui 
composent l’entreprise et qui partagent pour elle le même 
idéal, et qui s’appliquent à tous pour assurer la bonne 
gestion des relations

34 Prec. Note 24, p.270

 2. Un choix inspiré par le pluralisme

Nous sommes ici à la croisée des chemins. Nous avons 
étudiés notre question et son contexte, comme le 
préconisait Norbert Rouland30. Désormais, plusieurs 
voies s’offrent à nous, le rattachement au paradigme 
dominant par l’adhésion à la première situation 
proposée ; le choix complétement opposé qui 
consisterait à promouvoir une régulation totalement 
privée en adhérant au troisième modèle ; ou encore la 
tempérance avec l’adhésion au deuxième modèle qui 
reconnaît le concept de l’état réflexif.

Concernant le modèle hétérarchique, l’idée paraît 
relativement utopique et rejoindrait en quelque sorte 
l’utopie des conférences Macy. L’idée d’une régulation 
privée reviendrait à choisir le Marché et à anéantir 
l’État. Or comme le mentionnaient les philosophes 
des Lumières, le contrat social se met en forme par la 

représentativité des individus et cette représentativité 
passe par l’État, c’est ce qui assure une continuité et une 
sécurité pour les relations sociales et pour la gestion des 
fonctions régaliennes. Le libéralisme exacerbé prôné 
par Adam Smith n’a jamais remis en cause l’existence 
même d’une structure étatique. Même si la vision de 
la société a changée, il n’y a eu qu’un remaniement de 
l’équilibre jusqu’alors porté par Kelsen et non la fin de 
l’État.

Concernant l’idée de l’aménagement d’un paradigme 
classique, l’idée étant de rattacher la création de 
normes par les personnes privées au cadre hiérarchique 
préétabli. Les « pouvoirs privés » seraient à regarder 
comme des associés des pouvoirs publics qui gardent 
le monopole de la juridicité ainsi que l’initiative de la 
production normative31. L’action des acteurs privés 

est donc le fruit d’une autonomie relative, attribuée 
par les pouvoirs publics ; formellement, les pouvoirs 
publics demeurent les seuls à pouvoir créer la loi. On 
entre ainsi dans le cadre de la théorie pure de Kelsen32. 
Si les acteurs privés se voient reconnaître un pouvoir 
normatif, cela vient du fait que ceux-ci sont des organes 
de l’État et qu’ils agissent pour son compte.

Enfin, le modèle de l’État réflexif est à mi-chemin 
entre les deux précédents. Il consiste à reconnaître 
une certaine régulation privée autour de l’articulation 
hiérarchique qui domine la société. Au regard de nos 
précédentes constatations, il nous semble que ce 
modèle soit le plus représentatif de la représentation 
actuelle de notre société. Ainsi, l’État réflexif est basé 
sur une structure positiviste, celle qui fait sa base, celle 
qui représente son histoire. L’évolution des interactions 
sociales (qui passe par l’économie, la dématérialisation 
des échanges, le développement des chartes, le 

développement de la société de l’information) conduit 
à mettre en parallèle de nouvelles formes de juridicité, 
dont les origines sont extérieures à la hiérarchie 
habituelle mais qui sont reconnus par cette même 
hiérarchie.

Un exemple des plus probants concerne le droit du 
travail et la question des conventions collective, dans 
l’espace de l’entreprise, les acteurs privés décident 
de la mise en place de « lois » pour assurer la gestion 
de leurs relations de travail, ces lois s’appliquant à 
tout individu présent au sein de l’entreprise. En cas de 
conflit, les entités demanderont à un juge de trancher 
leur litige au regard de ce texte qui n’a pourtant aucun 
lien avec l’État et le corps législatif, mais qui relève bien 
de la volonté des acteurs de se soumettre à une « loi de 
l’entreprise »33.

Cet État réflexif, c’est celui qui a conscience de son 
histoire, du contexte dans lequel les interactions 
sociales évoluent, c’est un état qui prend en 
considération ces évolutions pour rester en accord avec 
les individus qui le composent. Ainsi, l’État réflexif 
permet un aménagement procédural, il prend en 
considération le caractère global de certaines choses 
pour laisser leur gestion à des entités plus au fait que lui, 
de façon à assurer la meilleure adéquation entre le droit 
et les individus qu’il touche. Il prend en considération 
qu’une « norme, un modèle d’analyse, une pratique ne 
nait pas juridique mais le devient »34 ainsi, l’État doit 
prendre en considération les interactions sociales des 
individus, et pour cela le plus efficace est parfois de les 
laisser gérer eux même la règlementation des rapports 
qu’ils entendent mettre en place.

L’État réflexif est celui qui reconnaît et assume le 
pluralisme de sa structure. L’exemple le plus flagrant 

en est l’intégration des droits fondamentaux dans 
le système juridique par le biais des chartes qui sont 
intégrées à la pyramide à côté de la Constitution mais 
qui parfois vont entrer en conflit avec cette dernière 
ou avec les principes juridiques qui découlent de cette 
dernière.

 B - La remise en cause du principe de 
responsabilité : une nouvelle vision issue de la 
prise en considération du pluralisme

Le concept de vie privée est présent dans l’ensemble 
des sociétés démocratiques comme étant lié à la 
personne physique, il s’agit d’une caractéristiques 
détenue par chaque citoyen, le droit à la vie privée. 
Le web 2.0, par son aspect participatif, global, social 
et ouvert conduit à mettre en lumière des différences 

culturelles quant à l’appréhension de ce droit par les 
différents états. Le caractère global du web 2.0 fait 
apparaître des différences de protection des citoyens 
en fonction de leur état d’origine. Ainsi, les conceptions 
et fondements de la vie privée des états vont se refléter 
dans la protection qu’ils vont donner à leurs citoyens qui 
naviguent sur la toile.

Il convient donc d’aborder cette différence de 
traitement, en liaison avec les différences de 
fondements des principaux états. De cette façon, il 
conviendra d’analyser la possibilité d’accéder à une 
uniformisation, une harmonisation des principes.

 1. La vie privée : la volonté d’une uniformisation 
de deux visions opposées dans leurs fondements

Le web 2.0. met en exergue la question de la mise en 
balance des principes généraux reconnu par la société 

face au droit déjà établit par la pyramide Kelsenienne. 
La question de la protection de la vie privée, de la 
gestion des données personnelles et de la vivacité des 
débats sont liées à une différence culturelle.

L’internet et le web 2.0. sont le produit d’une idéologie 
américaine. Or cette idéologie libertaire se base sur 
une vision des données personnelles comme étant 
un produit, une propriété de l’individu qui peut en 
disposer comme bon lui semble. Ainsi, lorsqu’il met à la 
disposition d’une entreprise ses données personnelles, 
il procède à une “aliénation” d’une de ses propriétés, il 
transfert la propriété de ses données à une entreprise 
qui peut dès lors librement les utiliser.

Ainsi, l’État réflexif est basé sur une
structure positiviste, celle qui fait sa base, celle qui représente son histoire. L’évolution des
interactions sociales (qui passe par l’économie, la dématérialisation des échanges, le
développement des chartes, le développement de la société de l’information) conduit à mettre en
parallèle de nouvelles formes de juridicité, dont les origines sont extérieures à la hiérarchie
habituelle mais qui sont reconnus par cette même hiérarchie.

LES CHANTIERS DE LA RECHERCHE EN DROIT. INTERDISCIPLINARITÉ SAVANTE ET PRATIQUE PROFESSIONNELLE
DROIT ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
LE WEB 2.0 OU REMISE EN CAUSE DE LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS PAR LE PARADIGME INFORMATIONNEL
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35 Francois Rigaux, La vie privée : une liberté parmi les 
autres ?, Bruxelles, Travaux de la faculté de droit de Namur, 
1992

36 Cela porte tout de même la nuance du fait du 
développement des législations d’encadrement de la vie 
privée aux Etats-Unis comme par exemple dans l’Etat de 
Californie

37 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, 
du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, J.O.C.E., L 
281, 23/11/1995

38 DIRECTIVE 2002/58/CE du Parlement européen et du 
Conseil, du 12 juillet 2002 concernant le traitement des 
données à caractère personnel et la protection de la vie 
privée dans le secteur des communications électroniques 
(directive vie privée et communications électroniques), 
J.O.C.E., L 201/37, 31/07/2002 

39 Avis n° 3/2010 sur le principe de responsabilité, groupe 
de travail « article 29 » sur la protection des données, 
(3/2010, WP 173), adopté le 13 juillet 2010

40 Pierre Trudel, commentaires au sujet de l’article de 
Vincent Gautrais « Information Accountability » présent à 
<http://www.gautrais.com/Information-Accountability> 
(consulté le 25 avril 2012)

41 Prec. Note 39, p. 2

La vision européenne, quant à elle, voit les données 
personnelles comme un attribut de la personne 
humaine qui ne peut en aucun cas faire l’objet d’une 
aliénation, de ce fait, si la personne met à disposition 
d’une entreprise ses données personnelles, cette 
dernière n’en devient en aucun cas propriétaire et ne 
peut en disposer librement, il demeure ainsi des droits 
comme le droit de regard, le droit de rétractation et plus 
récemment, le droit à l’oubli.

Ces différences de conceptions conduisent à des risques 
différents et à des législations inégales ce qui induit 
une confusion et une insécurité pour l’internaute. 
Il appartient donc aux États, désirant remplir leurs 
objectifs de protection de la population (raison de 
l’instauration du contrat social) de mettre en œuvre une 
harmonisation des règles relatives à la vie privée.

Comme le mentionne François Rigaux, 

la vie privée est devenue un concept de droit public, non 
seulement pour que l’intimité des citoyens soit protégée 
contre toute immixtion illicite des organes de l’Etat mais 
aussi parce que celui-ci a le devoir d’organiser les relations 
civiles d’une manière qui tienne en équilibre la liberté de 
la vie privée et les autres libertés, au premier chef de la 
liberté d’expression.35

Le web est un espace spécifique en ce sens qu’il n’a pris 
en compte qu’un principe général : celui de la liberté 
d’expression, et ce à l’image des principes de la société 
américaine qui porte la liberté d’expression au-dessus 
de certaines autres libertés, devant la question de la 
protection de la vie privée.

L’Europe porte un regard différent et c’est pourquoi 
les questions relatives à la vie privée ont un caractère 
beaucoup plus sensible36. D’où une appréhension 
différente de la législation sur les données personnelles 
qui peut parfois apparaître comme entravant les 
échanges d’informations en ligne.

L’Union européenne s’est dotée en 1995 d’une directive 
visant à assurer la protection des données personnelles 
de ses ressortissants personnes physiques37. Cette 
directive fut complétée en 2002 par une directive 
spécifique aux communications électroniques38. 
Cependant, la spécificité, ainsi que le caractère 
mouvant de l’information circulant en ligne ne résout 
pas l’ensemble des questions et à ce jour, la question 
se pose de savoir comment procéder à une gestion et 
un traitement uniforme des données. Le groupe de 
travail de l’article 29 sur la protection des données, 
institué par la directive de 1995, a rendu le 13 juillet 
2010, un avis concernant la protection des données 
et renseignements personnels39. Cet avis, se base sur 
le principe de responsabilité et propose la création 
d’un cadre général de protection des renseignements 
personnels passant par l’introduction du concept anglo-
saxon d’accountability.

 2. L’accountability : vers une uniformisation par 
la responsabilisation ?

En choisissant de passer par le développement de 
l’accountability, le groupe de travail de l’article 29, dans 
son avis n°3/2010 du 13 juillet 2010, choisi de s’attaquer 
à la protection des renseignements personnels en 
passant par le principe de responsabilité.

L’idée étant de mettre en place une obligation générale 
de rendre des comptes sur la gestion et l’utilisation qui 
est faite des données personnelles par et pour tout 
acteur de la vie sociale. L’idée de l’accountability se 
retrouve dans la citation suivante de Pierre Trudel :

En forçant les décideurs à rendre compte des informations 
qu’ils utilisent afin de prendre leurs décisions et en 
assujettissant la validité de ces dernières au respect de 
l’obligation de n’utiliser que ce qui est licite, on accroît la 
protection effective de la vie privée40

Dans l’avis n°3/2010, le groupe de travail de l’article 29 
formule ses objectifs comme il suit :

le présent avis formule une proposition concrète en vue 
d’établir un principe de responsabilité exigeant des 
responsables du traitement des données qu’ils mettent 
en place des mesures appropriées et efficaces pour 
garantir le respect des principes et obligations définis 
dans la directive, et qu’ils le prouvent aux autorités de 
contrôle qui le demandent. Cela contribuerait à faire 
de la protection des données une réalité et aiderait les 
autorités compétentes en la matière dans leurs missions 
de supervision et de mise en application.41

L’idée est en quelque sorte de mettre en place des 
balises de façon à guider les gestionnaires de données 
personnelles en énonçant comment ceux-ci doivent 
agir pour se conformer à la législation, où à d’autres 
litiges non encore survenus. C’est l’idée de mettre en 
place l’image de l’internaute bon père de famille, un 
être prudent et diligent qui agit de façon à assurer la 
protection des renseignements personnels.

D’un point de vue terminologique, il n’existe pas 
de traduction exacte du terme accountability, c’est 
pourquoi il est utilisé de la sorte. L’avis n°3/2010 fait 
le parallèle entre les termes « responsability » et « 
accountability » pour les associés à l’avers et au revers 
d’une médaille. Cette métaphore montre bien la 
complémentarité des deux termes dans la littérature 
anglo-saxonne et la difficulté de la traduction toutefois, 
l’avis en propose une définition lorsqu’il énonce que « 
globalement, on peut toutefois dire qu’il met l’accent 
sur la manière dont la responsabilité (responsability) 
est assumée et sur la manière de le vérifier ». Il y a dans 
ce concept une idée d’effectivité de la protection des 
renseignements personnels mais également l’idée que 
cette effectivité doit passer par la transparence.

De fait, pour assurer l’effectivité de la protection des 
renseignements personnels sur internet, il convient 
de se replonger dans l’idéologie portée par ce dernier. 
Ainsi, c’est l’idéologie du web qui va porter la solution 
aux questions qui sont portées par son utilisation. 
Afin d’assurer une protection optimale des données 
qui circulent, il convient de mettre en lumière le 
processus de protection. Il ne s’agit en aucun cas de 
dévoiler l’information, mais bien de mettre en lumière 
le processus par lequel les données en question sont 
gérées.

En appliquant le principe de Kerckhoffs on assure la 
protection des renseignements personnels. Il s’agit de 
mettre en place la lumière sur le processus de gestion 
des données, de le rendre transparent, de façon à faire 
porter une confiance sur le gestionnaire des données. Il 
revient à ce dernier de démontrer, a priori, qu’il respecte 
les dispositions relatives à la protection des données, 
de montrer qu’il est un être prudent et diligent, un 
bon père de famille qui se veut être une personne 
responsable dans la gestion et l’utilisation des données 
personnelles qu’il a sous sa responsabilité (au sens de 
responsability).

 Conclusion

Pour comprendre les développements récents et futurs 
sur la question de la protection des renseignements 
personnels sur l’internet, il convient d’en connaître 
et d’en comprendre les fondements. Si le web 2.0, 
qui pose aujourd’hui le plus de questionnements, est 
difficile à encadrer, c’est en grande partie du fait de 
ses origines. Le web 2.0 et son idéologie sont basés 
sur des fondements qui ne sont pas encrés dans les 
traditions européennes. La question de la mise en 
balance des deux droits fondamentaux que sont la 
liberté d’expression et le droit à la vie privée n’ont pas 
les mêmes acceptions de chaque côté de l’atlantique.

L’internet est global et il représente une promotion des 
principes de l’idéologie des États-Unis, c’est le fruit du 
contexte de sa création : la guerre froide. Son impact 
au début des années 90 et sa dimension planétaire 
ont conduit les États à apporter des réponses parfois 
inefficaces tant les différences culturelles pouvaient 
être importantes.

Il appartient aujourd’hui de prendre en compte ces 
différences et de mettre en place les mécanismes de 
réaction appropriés pour parvenir à une harmonisation 
de la protection des données personnelles de 
l’utilisateur des nouvelles technologies, de façon à 
maintenir la mission de chaque état qu’est de protéger 
l’ensemble de ces citoyens. Ces mécanismes pouvant 
relever du pluralisme du fait de la présence d’une 
structure étatique réflexive.
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Le processus d’élaboration de mon projet de thèse servant de fil conducteur, je vous propose ici le résultat 
d’une suite d’introspections en lien avec mon expérience personnelle de doctorante. Cet article fait suite à deux 
trimestres de scolarité obligatoire au sein du programme de doctorat en droit à l’Université de Montréal. Ce texte 
est donc, d’une part, une synthèse et un point de convergence du travail de réflexivité critique effectué de divers 
points de vue dans le cadre de chacun des séminaires auxquels j’ai eu la chance de participer. J’y résume l’essentiel 
de mon processus de réflexion quant à mes choix d’objet de recherche, de démarche, d’approches et de méthodes. 
D’autre part, cet article me permet également de souligner mon cheminement intellectuel de la dernière 
année, caractérisé notamment par un mouvement de va-et-vient entre évidence et doute, entre dogmatique et 
distanciation critique, et entre égocentrisme positiviste et ouverture à l’interdisciplinarité. J’y témoigne ainsi à la 
fois de la difficulté et de la nécessité de se définir en tant que juriste universitaire dans un contexte savant en voie 
de modernisation et d’affranchissement des modèles méthodologique et épistémologique traditionnels.
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Modernisation et affranchissement du modèle 
universitaire traditionnel - Dans le cadre du séminaire 
doctoral Méthodologies du droit et interdisciplinarité1, 
la professeure Violaine Lemay nous invite à 
rédiger un texte qui traite de réflexivité critique et 
d’interdisciplinarité dans la recherche en droit. Ce sujet 
est, semble-t-il, plutôt dans l’air du temps à l’Université 
de Montréal. En effet, l’institution se targue d’avoir 
pris le virage de l’interdisciplinarité au tournant de l’an 
2000 et d’en avoir fait une réalité en recherche dans 
toutes les disciplines.2 Au niveau de l’enseignement, 
du moins en ce qui a trait au programme de 3e cycle, 
la Faculté de droit s’est vraisemblablement aussi 
engagée sur une voie similaire de modernisation 

et d’affranchissement du modèle universitaire 
traditionnel3. D’une réalité «  au singulier  », où le 
positivisme juridique régnait en maître, la Faculté 
semble maintenant se dévouer à la promotion d’une 
perspective « plurielle » d’ouverture et d’éclatement du 
cadre méthodologique et épistémologique. Dans cette 
perspective, les concepteurs du programme de scolarité 
obligatoire de doctorat ont visiblement relevé le défi 
que représentait l’élaboration d’un projet de formation 
consensuel, ciblé, décloisonné et cohérent.4 Celui-ci 
repose de toute évidence sur des approches et des 
méthodes d’enseignement du droit à l’écart de celles 
du paradigme dominant : invitation sans cesse réitérée 
à la réflexivité critique, reconnaissance du pluralisme 

juridique, valorisation du doute et ouverture explicite à 
l’interdisciplinarité, pour ne nommer que ces éléments. 

Invitation à l’introspection - En l’espèce, je profite 
volontiers de l’opportunité qui m’est offerte à ce stade 
final de ma scolarité de 3e cycle universitaire pour faire 
le point sur le chemin parcouru jusqu’ici quant à mon 
projet de recherche. Le processus d’élaboration de ma 
thèse servant de fil conducteur, je vous propose ainsi le 
résultat d’une suite d’introspections en lien avec mon 
expérience personnelle de doctorante dans ce contexte 
universitaire en pleine mutation. Il va sans dire que 
l’élaboration de ce texte a été grandement influencée 
par ma participation au séminaire doctoral5 qui est 

à l’origine de la soumission de cet article. Toutefois, 
je ne peux passer sous silence l’influence tout aussi 
importante des réflexions suscitées par ma participation 
à chacun des autres séminaires du programme de 
scolarité.6 Quelques extraits de travaux présentés dans 
le cadre de certains de ces séminaires ont d’ailleurs 
été adaptés et mis à contribution dans la rédaction du 
présent texte. Cet article constitue finalement un point 
de convergence des apprentissages et du travail de 
réflexivité critique amorcés isolément dans le cadre de 
chacun des séminaires des huit derniers mois.

SE DÉFINIR EN TANT QUE JURISTE UNIVERSITAIRE DANS 
UN CONTEXTE SAVANT EN MUTATION DÉFIS ET PIÈGES 
DE L’ÉLABORATION D’UN PROJET DE RECHERCHE SUR LE 
CONCEPT JURIDIQUE DE VIE PRIVÉE
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positiviste veut qu’un droit valide posé par des autorités 
compétentes est pris pour un donné que les juristes doivent 
ou bien «  découvrir  » (si l’on est en contexte de common 
law) ou bien «  appliquer  » (si l’on se trouve en contexte 
civiliste). Dans une telle perspective, le droit est conçu 
comme étant ontologiquement extérieur à ses opérateurs. 
En découle une exclusion de principe de leur subjectivité, de 
leur expérience individuelle. »

8 D. BARIL, préc., note 2, p. 8; 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 (dir.), Au miroir des disciplines / Im Spiegel der 

Disziplinen. Réflexions sur les pratiques d’enseignement 
et de recherche inter- et transdisciplinaires, Berne, Peter 
Lang, 2011, p.30.

9 D. BARIL, préc., note 2, p. 8.

10 Cadre qui n’est, selon moi, nullement dicté par des 
limites d’intérêts ou de compétences des juristes qui 
exercent en pratique privée, mais plutôt le plus souvent 
imposé et restreint par les besoins (pressants) des clients, 
par des considérations d’«  efficacité  » et de «  rentabilité  » 
ou par des limites liées à la gestion de l’imposante charge 
de travail – après tout, les journées n’auront tout de même 
toujours que 24 heures pour tout le monde.

11 Jean-Emmanuelle RAY, « Actualité des TIC », septembre-
octobre 2011, no 9/10, Droit social, 933.

12 Antonio CASILLI, «  Nos vies numériques  », août-
septembre 2011, Sciences Humaines, no 2295, 26, p. 27.

13 Jennifer STODDART, « Le professionnel de la protection 
des renseignements personnels 2.0  », dans A.A.P.I., 18e 
Congrès de l’Association sur l’accès et la protection de 
l’information (2010) Québec, Éditions Yvon Blais, 115,  
p. 119.

14 Souvent purs inconnus dans la sphère sociale 
traditionnelle ou « déconnectée ».

15 Jean-Emmanuel RAY, «  Facebook, le salarié et 
l’employeur », février 2010, no 2, Droit social, 128, p. 129.

16 L.R.Q., c. C-12, art. 4, 5, 24 et 46.

17 (1982), ch. 11 (R.U), art. 7 et 8.

18 L.R.Q., c. C-1991, art. 3, 35-41, 2087 et 2858.

 Comprendre d’où l’on vient pour savoir où l’on va 

Conception du droit et rôle du juriste - Les quinze années 
qui se sont écoulées depuis mon premier contact 
conscient avec le monde du droit ont été ponctuées 
d’expériences variées qui ont évidemment contribué 
à la construction et à l’évolution de ma perception et 
de ma conception du droit ainsi que du rôle du juriste. 
À leur tour, ces dernières auront influencé les choix 
que j’ai faits ainsi que ceux que j’aurai encore à faire 
quant à mon objet de recherche et à mes orientations 
méthodologiques.

Formation initiale - Ma formation juridique au 
baccalauréat ainsi que mon passage à l’École du Barreau 
du Québec ont été rigoureusement encadrés par une 
approche et une méthode des plus kelséniennes. J’en 
étais inconsciente à l’époque; je le réalise maintenant. 
J’ai «  reçu  »7 une formation objective, dogmatique, 
clairement centrée sur elle-même et parfaitement 
acontextualisée. J’ai tout de même aisément - et 
avec grand intérêt - ingurgité le contenu et le 
fonctionnement interne de ce droit qui m’était « donné » 
et j’ai gaillardement régurgité ce même droit lors des 
examens et travaux qui, dans aucun cas, n’exigeait 
d’analyse d’un point de vue externe à la discipline. 
L’encouragement à l’adoption de perspectives critiques 
ou réflexives était également inexistant. En tant 
qu’étudiante en droit, j’étais restreinte à cette discipline 
juridique et à ses seules considérations.

Interdisciplinarité et formation initiale - Encore 
récemment, mon réflexe premier était de déplorer 
radicalement cette approche réductrice de formation 
des étudiants du premier cycle en droit. Je la juge 
par contre avec plus de modération maintenant. 
En effet, comme la professeure Violaine Lemay le 
précise, «  l’interdisciplinarité se nourrit à même la 
disciplinarité  »8, en l’espèce, celle-ci nécessiterait 
donc « « une maturité épistémologique » apte à porter 
un regard critique sur la discipline, ses postulats, ses 
valeurs et ses méthodes » 9. Dans cette perspective, je 
suis d’accord qu’il vaut mieux alors s’assurer de maîtriser 
les notions de base de sa propre discipline avant de les 
considérer en interrelation avec celles des disciplines 
externes. Je reste toutefois d’avis qu’il est tout de même 
préférable de sensibiliser très tôt les étudiants en droit 
à l’existence et  à l’utilité potentielle de cette vision 
décloisonnée et « systémique » ainsi qu’aux bienfaits de 
la réflexivité critique dans leur processus de formation 
et dans leur approche des notions juridiques.

Pratique professionnelle - Ceci étant dit, mon premier 
contact avec la pratique en grand cabinet allait à la fois 
confirmer et ébranler ma vision déjà bien conditionnée 
du droit. Révélation  ! Je découvrais qu’il était possible 
de « jouer » avec ce droit. Il fallait maintenant réfléchir, 
raisonner et construire des argumentaires afin de 

résoudre des problèmes réels et trouver des solutions 
ou des justifications convenables, valides et «  vraies  » 
en droit. J’approchais la pratique comme une suite 
de chasses au trésor, dont l’étendue ou l’ampleur de 
chacune était variable, car dictée par les besoins du 
client et les limites de la sainte facturation. Les lois, la 
jurisprudence et la doctrine étaient alors généralement 
mes uniques sources de référence et d’inspiration. Elles 
étaient à la fois mon terrain de jeux (bien délimité) 
et mon coffre à outils. Personnellement, je m’y suis 
beaucoup plu et j’ai trouvé 
le «  jeu  » très stimulant… 
pendant un certain temps. 
J’ai fini toutefois par me 
lasser, au fur et à mesure 
que je devenais plus 
efficace, systématique, 
méthodique dans la 
recherche, l’application 
et l’argumentation de 
la «  meilleure réponse  » en droit. En raison des aléas 
de la pratique en grand cabinet, ma réflexion et ma 
compréhension du phénomène et des circonstances 
ayant mené à la problématique ou au processus 
contradictoire restaient par contre toujours 
embryonnaires, incomplètes et insatisfaisantes. Selon 
plusieurs, j’avais probablement fait le tour du jardin. 
Toutefois, j’étais plutôt sous l’impression que cette 
pratique me restreignait à devoir en piétiner qu’une 
toute petite section.

Ambition de la nouvelle doctorante - Quand j’ai joint 
le programme de doctorat en août dernier, j’avais 
soif de réflexion, de vision périphérique, de liberté et 
d’indépendance intellectuelle. Je n’avais alors aucun 
doute de pouvoir facilement m’affranchir du cadre 
rigide et dogmatique de ma formation initiale et de 
la pratique10. Débordante de motivation, d’attentes 
et d’aspirations, je me retrouvais sur le chemin de la 
construction d’un projet de thèse. Toutefois, à mon 
grand désarroi je dois l’avouer, mes réflexes de juriste 
endoctrinée par ma formation et mon expérience 
pratique ont rapidement détrôné mes aspirations 
d’intellectuelle affranchie. Je ne le réalisais pas encore, 
mais j’étais conditionnée et prédisposée à aborder la 
construction de ma problématique de recherche d’un 
point de vue purement pratique et positif.

 De la prise en compte du contexte

Inspiration - Dans cette perspective, le choix de 
mon sujet de recherche s’est arrêté sur celui de la 
définition du concept de «  vie privée  » en matière 
de droit du travail, au regard du nouveau contexte 
sociotechnologique. L’intérêt pour ce sujet tire ses 
origines de constatations faites dans le cadre de mes 
responsabilités professionnelles d’avant doctorat. J’ai 
ainsi été inspirée, à la base, par des considérations 

purement pratiques relatives à une problématique 
réelle et actuelle du monde du travail. Ainsi, avant 
de pousser plus loin la réflexion quant au processus 
d’élaboration de mes objectifs et de mes choix 
d’approches et de méthodes, il me semble pertinent 
de consacrer quelques paragraphes à la présentation 
de la problématique proprement dite et de la trame 
contextuelle desquelles s’inspire mon projet de 
recherche.

Révolution numérique - 
En l’espèce, nul besoin 
d’être un spécialiste 
des technologies de 
l’information et de 
communication (ci-après, 
«  TIC  ») pour réaliser 
que la démocratisation 
de l’Internet a permis à 
l’internaute d’accéder 

instantanément, bien que passivement, à un flot infini 
et mondialisé d’information. Ensuite, que par le Web 2.0, 
ce même internaute se voit maintenant introduit à des 
réseaux sans frontières, où il peut cette fois participer et 
interagir sans réelles limites. De plus, le développement 
en simultané de la technologie WiFi, qui permet à 
présent de munir les ordinateurs portables, tablettes 
électroniques et téléphones intelligents de connexions 
numériques mobiles, a fort certainement accéléré et 
amplifié le processus de transformation des habitudes 
de communication et de partage d’information initié 
par l’Internet de première génération. Plus qu’un 
unique phénomène d’avancement technologique, 
cette révolution numérique11 provoque maintenant 
un glissement des pratiques et des rythmes de vie.12 
Elle est sans modération le moteur d’une nouvelle 
norme sociale13 et d’un nouveau mode de vie individuel 
et collectif. Ainsi, notamment, qui bon le veut a 
maintenant la possibilité de rester «  connecté  » sur 
l’ensemble de ses réseaux personnels et professionnels 
de manière concomitante. Cette ubiquité virtuelle 
permet d’ores et déjà à l’internaute de rester en lien 
discontinué avec son réseau ou ses affaires personnelles 
alors qu’il est au travail (ou du moins censé l’être), ou 
encore de rester branché sur son réseau ou ses affaires 
professionnelles alors qu’il n’est théoriquement 
plus au travail. Découlant de ce même contexte, les 
communications et le partage d’information par 
l’entremise de ces systèmes se font généralement 
de façon indissociable avec les membres des réseaux 
familial, personnel, professionnel et même avec les 
« amis virtuels »14 de l’internaute. 

Nouveau paradigme - Ce nouveau paradigme social 
d’ouverture, de partage et de communication 
sans limites modifie, outre les comportements, la 
perception individuelle et collective des notions de 
«  vie professionnelle  » et de «  vie privée  ». Autrefois 

appartenant à deux sphères distinctes et clairement 
définies dans l’espace et dans le temps, celles-ci 
se retrouvent aujourd’hui souvent entremêlées ou 
superposées. Pour plusieurs, la frontière entre ces deux 
sphères, jadis à la limite de l’hermétisme, se retrouve 
maintenant en situation de dissolution15 ou même 
d’éclatement.

Considérations pratiques - Ce phénomène dévoile 
progressivement toute l’ampleur de ses répercussions 
sur le monde du travail. Certaines d’entre elles 
ébranlent le cadre de référence juridique construit 
autour de la délicate interrelation entre d’une part, 
les droits de direction de l’employeur, et d’autre part, 
le respect du droit à la vie privée de l’employé. Par 
exemple, posons-nous les questions suivantes  : Quel 
est le statut de l’information «  personnelle  » qui se 
retrouve sur l’Internet, par l’entremise des réseaux 
sociaux ? Y a-t-il des limites à la collecte, à l’utilisation, à 
la diffusion ou au traitement par un employeur de cette 
même information « personnelle » ? Y a-t-il atteinte à 
la vie privée lorsqu’un employeur obtient, par exemple, 
des renseignements d’ordre personnel ou professionnel 
au sujet d’un candidat en tapant simplement son nom 
dans le navigateur de recherche Google avant même 
l’entretien d’embauche  ? Un employé peut-il invoquer 
l’atteinte à son droit au respect à la vie privée en 
contestation d’une décision, d’une mesure disciplinaire 
ou d’un congédiement qui prendrait sa source de 
photos personnelles, de vidéos, de commentaires ou 
d’opinions personnelles obtenus par un représentant de 
son employeur sur Facebook? Autant de questions qui, 
bien que récentes et encore très peu judiciarisées, ne 
tarderont pas à monopoliser l’attention des instances 
habilitées à entendre les litiges qui émergent du monde 
du travail.

Cadre juridique - Au Québec, le droit fondamental au 
respect de la vie privée est largement consacré dans 
la législation qui encadre les relations employeurs-
employés et les droits et responsabilités de ces 
derniers. En l’espèce, la Charte des droits et libertés 
de la personne16, la Charte canadienne des droits et 
libertés17, le Code civil du Québec18 et notamment 
les lois québécoises19 et fédérales20 sur l’accès et la 
protection des renseignements personnels viennent 
directement ou indirectement en assurer la protection. 
Toutefois, en marge de ces dispositions, le concept 
de «  vie privée  » reste «  flou  » ou, comme certains le 
concluraient, «  faiblement prédéterminé  »21. Cette 
réalité s’explique notamment par le fait que ce concept 
fait appel à des seuils mobiles de compatibilité dans le 
temps et dans l’espace.22 Ainsi, les tribunaux québécois 
et les autres instances compétentes se sont vus confier 
la tâche, au fil des ans et des problématiques infiniment 
variables qui se sont présentées, d’en interpréter et d’en 
développer le contenu, les balises d’application et les 
limites. En l’espèce, le professeur Jean-François Perrin y 

Révélation ! Je 
découvrais qu’il était 
possible de « jouer » 
avec ce droit.
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19 Loi sur la protection des renseignements personnels 
dans le secteur privé, L .R .Q ., c. P-39.1 et Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1.

20 Loi sur la protection des renseignements 
personnels, L.R.C. 1985, c. P-21 et Loi sur la protection 
des renseignements personnels et les documents 
électroniques, L.C. 2000, c.5.

21 Dans le sens entendu par le professeur Gérard Timsit 
en référence à son analyse systémale. Voir à ce propos 
notamment Gérard TIMSIT, «  La surdétermination de la 
norme de droit  : questions et perspectives », dans  : André 
LAJOIE, Roderick A. MACDONALD, Richard JANDA et Guy 
ROCHER (dir.), Théories et émergence du droit : pluralisme, 
surdétermination et effectivité, Montréal et Bruylant, 1998, 
p. 99-104.

22 Pierre TRUDEL, « Quelles limites à la « googleisation » 
des personnes? », dans La sécurité de l’individu numérisé – 
Réflexions prospectives et internationales, sous la direction 
de Stéphanie LACOUR, 2008, Paris, L’Harmattan, 47, p. 53; 
Jean-Louis HALPERIN, « L’essor de la Privacy et l’usage des 

concepts juridiques », 2005, no 61, Droit et Société, 765, 
p.781.

23 Jean-François PERRIN, «  Quelles «  vérités  » pour une 
théorie de la pratique judiciaire ? », dans « Jalons pour une 
épistémologie de la recherche interdisciplinaire en droit », 
1982, no 8 Revue interdisciplinaire d’Études juridiques 32, 
p. 37.

24 Groupe générationnel que certains chercheurs ont baptisé 
« génération C » en raison du fait qu’ils sont «Connectés 
en Continu» et qu’ils utilisent les TIC pour Communiquer, 
Collaborer et Créer. Voir à ce propos CENTRE FRANCOPHONE 
D’INFORMATISATION DES ORGANISATIONS (CEFRIO), « Les « C 
» en tant que travailleurs», 2011, vol. 1, no 2 Génération C, p.3.

25 CENTRE FRANCOPHONE D’INFORMATISATION DES 
ORGANISATIONS (CEFRIO), « Les « C » en tant que 
travailleurs», 2011, vol. 1, no 2 Génération C, p.3.

26 Id., p.6.

27 Je fais évidemment ici référence à la conception 
positiviste du droit qui assigne au juriste la tâche de 
s’intéresser au droit tel qu’il est (à un moment et à un lieu 
donné), plutôt que tel qu’il doit ou devrait être.

28 Jeremy WEBBER, « Legal Research, the Law Schools and 
the Profession », 2004, 26 Sydney Law Review, 565, p. 567.

29 V. LEMAY, préc., note 8, p.35.

verrait certainement la confirmation d’« une ouverture 
contrôlée en direction de la reconnaissance formelle de 
la fonction normative de l’activité judiciaire  »23. C’est 
d’ailleurs dans cette perspective que je me suis laissée 
inspirer.

 S’il fallait justifier mon choix… 

Utilité au regard du développement technologique - 
Plusieurs raisons, outre celle d’un intérêt personnel pour 
le sujet, justifient mon choix de cet objet de recherche. 
Premièrement, les enjeux relatifs à la protection 
de la vie privée qui découlent du développement et 
de l’utilisation des TIC sont sans contredit voués à 
mobiliser les acteurs du monde juridique pour encore 
plusieurs années. Deuxièmement, il est évident que 
ces technologies continueront de se développer à 
une vitesse fulgurante. Déjà, suivant l’avènement du 
web 2.0, le web2, le web 3.0 et le web 4.0 se pointent 
le nez et apportent leurs lots de nouveaux enjeux et 
répercussions. Au regard de ce contexte technologique, 
les employeurs et les employés se retrouvent dans 
une réalité qui évolue à toute vitesse et où les limites 
du droit de direction et du respect de la vie privée se 
voient confrontées à de nouvelles variables. Or, le flou 
juridique qui en découle, autant au Québec qu’ailleurs 
dans le monde, ne pourra que devenir plus flagrant.

Utilité au regard du portrait démographique - Ensuite, 
j’ajouterais qu’au cours des deux dernières décennies, 
plusieurs travailleurs issus des générations dites « baby-
boomers » et « X » ont transité progressivement, ou se 
sont adaptés tant bien que mal, aux applications de 
cette nouvelle technologie et à l’insertion progressive 
de ce nouveau mode de vie branché. La génération 
suivante, dite « Y », est déjà plus naturellement adaptée 
au phénomène qui s’est intégré à leur réalité dès leur 
entrée sur les marchés du travail. Toutefois, l’arrivée 
massive de la prochaine génération de travailleurs, 
nés plus ou moins entre 1984 et 199624, accentuera 
encore davantage ce phénomène de dissolution de la 
frontière entre vie personnelle et vie professionnelle. 
Pour eux, la réalité sans TIC, sans Internet, sans WiFi 
et sans communication en continu n’existe pas. Ce 
n’est en fait qu’une notion «  historique  », une réalité 
d’un autre temps. L’utilisation qu’ils font déjà de ces 
technologies a un impact marqué sur leur conception 
de la «vie privée», tout comme sur leur manière de 
percevoir le monde du travail et de s’y comporter.25 En 
l’espèce, le Centre francophone d’informatisation des 
organisations rapporte qu’en 2014, plus d’un million de 
ces Québécois, âgés actuellement de 16 à 28 ans seront 
actifs sur le marché du travail ou se prépareront à y 
faire leur entrée.26 Leur présence et leur rapport tout 
naturel à ce mode de vie connecté ne risquent donc 
pas de passer inaperçus dans les milieux de travail. 
Parions que les tribunaux seront bientôt confrontés 
à une multiplication de situations juridiques inédites 

liées à cette modification du portrait démographique 
du marché du travail.

 Le projet - de l’évidence au doute

Évidence - Au regard de ce contexte, mon projet 
était initialement simple  : compte tenu de l’absence 
de définition du concept de «  vie privée  » dans la 
législation, j’allais en premier lieu repérer et analyser 
les décisions jurisprudentielles et la doctrine qui avaient 
initialement (avant l’avènement de la technologie 
numérique mobile) contribué à l’élaboration de la 
définition et de l’application de ce concept. J’allais 
ensuite suivre la même méthode afin de repérer les 
sources juridiques qui définissent maintenant ce 
concept, à l’ère du numérique mobile. Cette approche 
purement positiviste de recherche et de description du 
droit, tel qu’il était et tel qu’il est maintenant27, était 
pour moi une évidence. Après tout, y avait-il une autre 
façon de faire du droit ?

De la «  pratique  » à la «  recherche universitaire  » - Or, 
en l’espèce, ce projet initial de recherche ressemblait 
davantage à une problématique qu’un vice-président 
des ressources humaines d’une grande entreprise 
pourrait vouloir confier à un cabinet juridique qu’à 
celle qui pourrait intéresser un chercheur universitaire 
poursuivant des buts d’avancement des connaissances. 
Ainsi, mon projet initial qui consistait à me restreindre à 
repérer les sources juridiques pertinentes et d’effectuer 
une synthèse du droit, tel qu’il était et tel qu’il est, 
était alors très aligné sur les besoins de la pratique en 
cabinet. Cette constatation m’a d’ailleurs rappelé la 
mise en garde du professeur Jeremy Webber quant au 
rôle des juristes universitaires :

«  Legal academics have a responsibility to do more than 
act as the extended research departments of law firms 
(…) They should include within their purview law’s 
broader themes - themes that are present in professional 
practice, but that tend to be submerged by the demands 
of the moment, and effects of which are evident only in 
the long term. They should provide insight and reflection 
on the broader  nature and determinants of law. They 
should lay the groundwork for the creative solutions of 
the future. »28

Valorisation du doute - Après quelques mois de réflexion, 
de remises en question et d’affrontements entre mon 
moi-issu-de-la-pratique et mon moi-doctorante, j’en 
arrivais finalement à la conclusion que l’état actuel du 
droit en matière de « vie privée » en contexte de droit 
du travail était en fait en inadéquation, ou même en 
rupture, d’avec le contexte sociotechnologique qui 
prévaut actuellement. Je concluais déjà que le droit en 
la matière était malencontreusement mésadapté aux 
situations actuelles et futures qu’il se devait pourtant 
de régir. Dans cette perspective, une contextualisation 

et une actualisation de ce droit semblaient donc être 
tout à fait à propos. Dès lors, mon sujet de recherche 
méritait de toute évidence des objectifs plus ambitieux, 
et surtout plus audacieux, que ceux que je m’étais 
fixés originalement. Ainsi, il était certainement 
toujours indiqué de faire le point sur l’état du droit en 
la matière, mais il devenait également pertinent, voire 
impératif, d’en arriver 
à proposer ultimement 
une redéfinition de ce 
concept juridique de «  vie 
privée  » - ou du moins, 
un modèle d’application 
qui soit mieux adapté aux 
défis actuels et futurs. En 
l’espèce, une réorientation 
des objectifs de recherche 
appelait également 
et impérativement 
une réorientation des 
choix d’approches et de 
méthodologies. En effet, 
il était alors clair qu’en 
m’enfermant dans le cadre 
rigide du positivisme 
juridique et de cet unique savoir juridique, un seul de 
mes objectifs allait être servi. En effet, j’arriverais fort 
certainement à faire le point sur l’état du droit, tel qu’il 
était et tel qu’il est actuellement, mais il était illusoire 
de penser réussir à contribuer à la redéfinition ou à 
l’actualisation du concept juridique de «  vie privée  » 
en restant cantonnée dans le droit positif dogmatique. 
L’image du «  savant passif, objectif, que l’on aime se 
représenter comme un pur observateur du monde  »29 
n’était clairement pas compatible avec ces nouvelles 
visées de remise en question et d’actualisation du droit.

 Démarche, approches et méthodes

Ouvertures à l’externe - L’ouverture à l’externe 
s’avérait donc pertinente - voire nécessaire. De plus, 
cette «  ouverture  » semblait devoir être abordée de 
différentes perspectives. Dans le sens auquel l’entend 
le professeur Jean-François Perrin, elle consiste 
notamment «  en l’adoption du point de vue d’un 
observateur qui regarde le droit tel qu’il est mis en 
œuvre et non pas tel qu’il doit être mis en œuvre.  »30 
En l’espèce, je propose de m’intéresser à la mise en 
œuvre effective de ce concept juridique de vie privée 
par les tribunaux, plutôt que de me restreindre à 
l’étude de la norme elle-même, telle qu’elle doit 
s’appliquer d’un point de vue restrictivement positif ou 
purement dogmatique. Il s’agira de mettre en lumière 
les pratiques judiciaires, dans leur réalité propre. 
Cette démarche réfère ainsi également à l’intégration 
du contexte dans le processus de connaissance 
juridique.31 Une approche interdisciplinaire me semble 
donc s’imposer tout naturellement. Il s’agira alors de 

m’intéresser aux savoirs externes à la discipline du droit 
et de construire des liens entre ces savoirs au bénéfice 
de l’avancement des connaissances en droit. Je suis 
convaincue que ce choix d’orientation me permettra de 
tendre vers «  des solutions nouvelles par un dialogue 
avec l’extérieur  ».32 Ceci étant dit, j’aimerais aussi 
apporter certaines précisions quant à la pertinence de 

l’utilisation des approches 
historique et comparative 
dans le cadre de mon projet 
de recherche.

Analyse historique  : 
s’intéresser au passé 
pour comprendre le 
présent et préparer le 
futur- Avant de pouvoir 
proposer une quelconque 
c o n t e x t u a l i s a t i o n , 
actualisation ou 
redéfinition du concept 
de «  vie privée  » en droit 
du travail, il me semble 
primordial de d’abord 
tracer le cadre d’évolution 

historique de ce concept. Tel que le précise le professeur 
Donald Fyson, bien que l’historien «  ne peut pas 
lutter pour changer un droit qui est déjà passé  », il 
peut certainement y «  porter un regard critique  » 33. 
Je n’ai évidemment pas la prétention de pouvoir me 
considérer historienne, mais c’est tout de même dans 
cette perspective de Fyson que je compte aborder, en 
tant que juriste, cette analyse historique. Mon approche 
se situera aussi clairement dans la catégorie de 
l’« histoire nouvelle »34. En effet, je compte m’intéresser 
à l’évolution historique de la norme juridique, mais 
aussi, simultanément, à l’évolution historique de ses 
conditions contextuelles de mutation. En abordant ainsi 
mon projet de recherche, j’espère notamment pouvoir 
contribuer, tel que l’affirme l’historien du droit et 
professeur Jean-Marie Fecteau, à relativiser la positivité 
du droit et de l’image que le droit donne de lui-même 
et à remettre en question les frontières entre le légal et 
le social.35

Pour une approche critique, interdisciplinaire et 
épistémologiquement lucide - Mon analyse de 
l’évolution historique du concept de «  vie privée  » 
se voudra certainement critique, interdisciplinaire 
et épistémologiquement lucide.36 Il s’agira d’une 
approche qui s’intéressera, bien au-delà de la norme 
positive elle-même, aux conditions de mise en place, 
d’évolution et de mutation de cette norme dans son 
application. Il s’agira donc d’étudier le concept de « vie 
privée  » sous «  les formes où il se donne à voir, mais 
aussi de mettre en lumière les limites et la fragilité 
(de ses) frontières.  »37 En l’espèce, je propose de 
m’attarder  à l’interprétation et à l’application par les 
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31 Concernant l’intégration du contexte social, voir Jean-
François GAUDREAULT-DESBIENS et Diane LABRÈCHE, Le 
contexte social du droit dans le Québec contemporain 
– L’intelligence culturelle dans la pratique des juristes, 
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009.

32 V. LEMAY, préc., note 8, p. 32.

33 Donald FYSON, « Les historiens du Québec face au droit », 
(2000) R.J.T. 295, p.324.

34 Jean-Marie FECTEAU, «  Savoir historique et mutations 
normatives. Les défis d’une nécessaire convergence entre 
droit et histoire », dans Pierre NOREAU (dir.), Dans le regard 

de l’autre, Montréal, Éditions Thémis, 2007, p.41.

35 Id.

36 Id.

37 Id., p.47.

38 Michel MORIN, «  Les insuffisances d’une analyse 
purement historique des droits des peuples autochtones », 
Revue d’histoire d’Amérique française, vol. 57, no 2, 
automne 2003, 233, p.254.

39 Otto PFERSMANN, «  Le droit comparé comme 
interprétation et comme théorie du droit », (2001) 53 Revue 
internationale de droit comparé, 275, p. 275.

40 Geoffrey SAMUEL, Epistemology and Method in Law, 
Hamshire/Burlington, Ashgate Publishing Company, 
2002, 365, p. 4 et 35. Tel que l’affirme Geoffrey Samuel, 
“Comparative law is not just about the comparaison of 
legal texts and normative propositions, it is also about 
the way, say, a Roman, a French and an English lawyer 
structure factual situations.” Il ajoute également que le 
droit comparatif consiste également en la comparaison des 
contextes “contextual background” dans lesquels ces lois 
et propositions normatives s’expriment et se développent.

41 V. LEMAY, préc., note 8, p. 29.

42 D’autant plus qu’«  (…) il est peu probable qu’un 
dialogue entre le droit et les autres sciences sociales 

soit prêt à se nouer  » dans ce milieu universitaire. Voir 
notamment à ce propos Horatia MUIR-WATT, « La fonction 
subversive du droit comparé », (2000) 52 R.I.D.C. 503, p. 5.

43 Violaine LEMAY, «  Former l’apprenti juriste à une 
approche du droit réflexive, critique et sereinement 
positiviste  : heureuse expérience d’une revisite du cours 
« Fondement du droit » à l’Université de Montréal », (2011) 
52 Les Cahiers de Droit, 588.

44 Id.

tribunaux de ce concept en procédant à une analyse de 
l’évolution du traitement effectif de cette norme par les 
tribunaux. Plus particulièrement, je compte procéder 
à l’analyse des décisions pertinentes afin d’identifier 
les sources, juridiques ou non juridiques, qui ont été 
citées, appliquées et utilisées par les tribunaux afin de 
construire (au départ) et de faire évoluer (ensuite, s’il y 
a lieu) la définition de ce concept de «  vie privée  ». En 
d’autres termes, il s’agira d’identifier quelles ont été ces 
sources et dans quelle mesure ces dernières peuvent 
avoir contribué ou influencé le traitement judiciaire de 
ce concept en matière de droit du travail. En parallèle, 
il s’agira aussi de s’intéresser à l’évolution des contextes 
social, politique, économique et technologique dans 
lesquels s’inscrivent ces décisions. Globalement, mon 
approche s’annonce donc hybride  ; s’intéressant à la 
fois (1) au contexte d’adoption, à la volonté initiale 
d’impact ou d’application de la norme de protection 
de la vie privée et, (2) à son application effective par 
les tribunaux qui sont ensuite laissés à eux-mêmes afin 
de façonner une solution à des situations imprévues en 
s’inspirant notamment des attentes du législateur38. 
Dans cette perspective, j’ose espérer que l’analyse des 
décisions jurisprudentielles me permettra notamment : 

1 - d’identifier les composantes de la (ou des) 
définition(s) juridique(s) du concept de « vie privée », tel 
qu’appliqué par les tribunaux ;

2 - d’identifier les sources initiales qui ont permis aux 
tribunaux de «  construire  » la (ou les) définition(s) du 
concept de «  vie privée  », telle(s) qu’utilisée(s) - mais 
non définie(s) - par le législateur ;

3 - de déterminer si ces sources sont principalement 
juridiques ou si elles sont également issues de 
disciplines externes au droit ; 

4 - de déterminer si ces sources sont principalement 
d’origine québécoise, française, de common law ou 
autres ; 

5 - de déterminer si ces sources ont été modifiées, 
adaptées ou mises à jour au fil des ans. En d’autres 
termes, vérifier si les tribunaux ont continué d’appliquer 
le concept de « vie privée », tel que « construit » par eux 
au regard des sources initiales des premières décisions 
rendues en la matière, ou si ces derniers ont plutôt 
procédé, au fil des ans, à une mise à jour des sources 
initiales afin d’adapter l’interprétation de ce concept 
aux besoins et au contexte évolutifs de la société en la 
matière. 

Approche comparative entre secteurs du droit - Une 
attention plus particulière sera portée à l’analyse des 
décisions jurisprudentielles rendues en matière de 
droit du travail. Toutefois, à ce stade-ci, je suis encore 
d’avis que les décisions rendues dans le cadre de 

secteurs du droit externes à celui du droit du travail 
pourraient également être pertinentes. En  l’espèce, 
elles pourraient notamment servir à confirmer qu’une 
interprétation ou une définition commune aux divers 
domaines du droit s’est développée quant au concept 
de « vie privée » ou, au contraire, à démontrer que des 
interprétations différentes se sont développées en 
parallèle selon le domaine de droit et révéleront, par 
le fait même, la spécificité de son interprétation en 
matière de droit du travail. 

Approche comparative entre systèmes de droit - De plus, 
outre le fait que selon certains un «  zeste de droit 
comparé est devenu indispensable dans toute recherche 
doctorale »39, une approche de droit comparé, au sens où 
on l’entend habituellement, se conçoit assez aisément. 
En l’espèce, il s’agira d’aborder simultanément l’objet de 
mon sujet de recherche au regard du droit québécois, du 
droit français ainsi que du droit qui origine de la common 
law nord-américaine. L’objectif sera principalement de 
comparer les notions pertinentes de notre système de 
droit du travail avec celles de deux ordres juridiques 
desquels le système juridique québécois tire certaines 
de ses sources et origines. Il sera également pertinent 
de comparer ces trois systèmes de droit du fait que 
ceux-ci s’appliquent à des juridictions qui partagent 
un contexte sociotechnologique similaire 40. J’insiste 
d’ailleurs sur le terme « similaire », étant entendu que 
bien que comportant des similitudes importantes, 
ces contextes ne sont pas identiques. Un des objectifs 
liés à l’utilisation de l’approche de droit comparé 
sera justement d’en distinguer et d’en faire ressortir 
les similitudes et les différences afin de constater 
ensuite l’impact de celles-ci sur l’interprétation, le 
développement, l’évolution et l’application du concept 
de « vie privée » dans chacune de ces juridictions. L’un 
des points centraux de cette analyse de droit comparé 
sera également de voir à quel point, ultimement, ces 
différents systèmes auront eu une influence les uns 
sur les autres et comment ils pourront être ensuite 
utilisés comme source d’inspiration à une éventuelle 
proposition d’actualisation et de redéfinition du 
concept de « vie privée » en matière de droit du travail.

 Conclusion

Le projet - Dans le cadre d’une première partie de thèse, 
je propose finalement d’effectuer un mouvement de 
va-et-vient entre l’étude du droit en toute neutralité 
axiologique et l’enrichissement de cette analyse par 
l’ouverture aux savoirs externes. Ainsi, d’une part, 
je propose de décrire le droit en matière de «  vie 
privée  », d’un point de vue interne à celui-ci, c’est-à-
dire tel qu’il était et tel qu’il s’est développé, et d’autre 
part, d’importer et d’incorporer à cette analyse les 
connaissances issues de disciplines externes au droit afin 
de comprendre comment le contexte, principalement 
social et technologique, peut avoir eu une influence 

sur l’interprétation et l’application de ce concept par 
les tribunaux et, par ricochet, avoir contribué, au fil 
du temps et selon les juridictions, au développement 
du droit en la matière. En deuxième partie de thèse, je 
propose ensuite de m’intéresser plus particulièrement 
au contexte sociotechnologique d’aujourd’hui et 
à l’impact de celui-ci sur l’exercice, d’une part, du 
droit de direction de l’employeur, et d’autre part, du 
droit au respect de la vie privée de l’employé. Je crois 
pouvoir ainsi faire ressortir l’inadéquation existant 
actuellement entre l’application juridique du concept 
de «  vie privée  » en matière de droit du travail et la 
réalité contextuelle du monde du travail. J’espère 
finalement pouvoir contribuer à l’actualisation de ce 
concept juridique en proposant une définition et un 
modèle d’application qui soient mieux adaptés aux défis 
actuels et futurs. Pour cette partie, dans le but conscient 
et avoué de bien servir mon objectif d’actualisation du 
droit, je choisis donc de m’éloigner de la méthode issue 
du positivisme juridique qui s’impose habituellement 
aux juristes.

Les pièges - S’affranchir du paradigme dominant d’une 
manière épistémologiquement mature représente 
certainement un défi de taille compte tenu du contexte 
universitaire actuellement en mutation. Ce nouveau 
contexte savant fourmille en effet de pièges dans 
lesquels il serait plutôt facile de tomber. Toutefois, grâce 
à un exercice continuel de réflexivité et de distanciation 
critique, j’oserais prétendre avoir réussi à éviter certains 
de ces pièges et à m’extirper - non sans remise en 
question - de ceux dans lesquels j’étais tombée.

Reconnaissance de sa dimension critique - Le premier 
de ces pièges résulte certainement du refus initial 
(évidemment inconscient) de reconnaître la dimension 
critique de mon projet de recherche. C’est-à-dire de 
reconnaître que mes travaux se destinaient à être au 
service d’un objectif d’actualisation du droit et non pas 
au service d’un objectif unique de description classique 
et dogmatique du droit. Le piège résidait ainsi dans la 
tentation de servir cet objectif d’actualisation par une 
méthode classique, vouée plutôt exclusivement à la 
description de l’état du droit, tel qu’il est.

Confusion des genres - Le deuxième piège concerne 
le péril de la confusion des genres ou encore, tel que 
l’exprime la professeure Violaine Lemay, le risque de 
tomber dans un indigeste «mélange des genres».41 
Ainsi, le respect des méthodes appropriées à chacun 
des objectifs identifiés, une alternance hermétique 
entre celles-ci et un dialogue explicite entre la méthode 
propre au positivisme juridique et celles qui relèvent 
des paradigmes alternatifs choisis permettront 
certainement d’éviter ce piège.

S’improviser « spécialiste » - Un troisième de ces pièges 
réside dans le fait de penser pouvoir s’improviser 
«  spécialiste  » d’une quelconque discipline externe au 
droit. En l’espèce, j’assume plutôt pleinement mon 
statut d’apprenti face aux savoirs externes. Ainsi, loin 
de moi l’idée de me faire sociologue, psychologue, 
historienne, politologue ou encore de tenter de 
réinventer la roue en ces matières. En effet, sachant 
pertinemment que les études et autres écrits sur le 
sujet de la transformation du concept de « vie privée », 
notamment au regard des avancés technologiques, se 
multiplient actuellement au sein des disciplines des 
sciences humaines et sociales, j’investirai plutôt ces 
sources déjà existantes et je les incorporerai dans mon 
analyse. Je me «  contenterai  » donc de répertorier, 
d’analyser, de comparer et d’instrumentaliser ces 
sources de savoir au profit du développement des 
connaissances en droit et sur le droit.

S’il y avait encore un risque… - Enfin, étant donné que 
je cheminerai au cours des prochaines années dans 
un cadre de cotutelle Québec/France, la décision de 
me ranger principalement du côté des approches 
et méthodes de paradigmes alternatifs implique 
nécessairement de devoir assumer une part de risque 
en ce qui a trait aux différentes cultures de ces deux 
contextes savants - notamment celles relatives aux 
différences d’ouverture aux savoirs externes. En effet, 
partant du principe que la thèse doit minimalement 
satisfaire aux objectifs du milieu savant (dans mon cas, 
des milieux savants) dans lequel elle s’inscrit et que le 
positivisme juridique est toujours l’approche dominante 
en France,42 je suis consciente que la soutenance de ma 
thèse - dans cette perspective principalement hors du 
paradigme dominant - devra se faire avec délicatesse et 
doigté. Il y a toutefois de ces risques desquels on ne peut 
se prémunir, tel celui de se voir confronté à un membre 
d’un jury de soutenance peu enclin à sortir du confort 
du paradigme dominant et qui «  se révèle incapable 
de maturité épistémologique  ».43 En conséquence, 
tel qu’en témoigne la professeure Violaine Lemay, 
d’excellentes thèses «  se retrouvent incomprises et 
dévaluées parce qu’elles sont jugées à l’aune de gestes 
méthodologiques propres à la dogmatique. »44

La fin - En rétrospective, bien au-delà de ces pièges qui se 
pointent sur le chemin de la construction d’un projet de 
recherche et des risques y inhérents avec lesquels il faut 
apprendre à cheminer, mon aventure doctorale s’avère 
être, à ce jour, extrêmement positive. Cette dernière 
année a été l’occasion de découvertes, d’expériences, 
de discussions et de rencontres extrêmement 
enrichissantes et stimulantes intellectuellement. Je 
rêvais de réflexion, de vision périphérique, de liberté et 
d’indépendance intellectuelle ; dans cette perspective, 
je ne pouvais rêver mieux.
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D’EFFICACITÉ DANS L’ACTION

R
RÉSUMÉ

La chaîne alimentaire du Québec est un secteur 
d’activité qui appelle l’intervention de plusieurs 
acteurs issus des milieux professionnels divers.
Des producteurs aux consommateurs finaux, plusieurs 
zones d’intérêts s’entremêlent. Entre ces deux pôles 
d’intérêts, se retrouvent les chimistes, biologistes et 
l’État.
Pour assurer l’intérêt général et combattre le problème 
de contamination qui est un risque permanent dans le 
secteur, ce dernier a mis en place un régime spécifique.
Le présent article va donc au cœur de cet instrument 
juridique. Il présente entre autre les préoccupations 
adjacentes des différents acteurs tout en soulignant 
leurs rôles respectifs. Il met en évidence les autres 
risques de contaminations et enfin propose une 
coordination interdisciplinaire comme solution adaptée 
et efficace pour la satisfaction totale dans ce secteur 
d’activité.

1 Le journal Le Figaro daté du 23 septembre 2008 (http://
w w w.lef igaro.f r/ inter national/20 08/09/22/010 03-
20080922ARTFIG00583-le-scandale-du-lait-frelate-s-
etend-hors-de-chine-.php) faisait état de 53.000 petits 
chinois contaminés et développant des problèmes rénaux. 

2 http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20110408-chine-lait-
contamine

3 La commission Européenne chargée de la santé et la 
protection du consommateur définit les OGM comme «des 
organismes, tels que des plantes, des animaux ou des 
micro-organismes (bactéries, virus,.) dont le patrimoine 
génétique a été modifié artificiellement afin de leur 
conférer une nouvelle propriété (résistance d’une plante 
à une maladie ou à un insecte, amélioration de la qualité 
ou de la valeur nutritive d’un aliment, augmentation 
de la productivité des cultures, tolérance d’une plante 
à un herbicide,.)». Voir http://ec.europa.eu/food/food/
biotechnology/index_fr.htm

4 Voir DIRECTIVE DU CONSEIL du 23 avril 1990 relative à 
l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement 
modifiés (90/219/CEE)

L’évolution de l’industrie agroalimentaire au cours 
de la décennie passée, n’a pas manqué de susciter de 
nouvelles formes d’interrogations à l’échelle mondiale. 
Bien plus, cette innovation est allée dans le sens de 
la transformation des produits naturels à des fins 
commerciales. En 2008, le scandale du lait contaminé 
à la mélanine éclatait en Chine1. Trois années plus 
tard, les effets n’étaient toujours pas complètement 
éradiqués2.

Toutefois, le problème du lait contaminé à la mélanine 
est loin d’être le seul cas impliquant les industries 
agroalimentaires. En effet, le problème des OGM3 est 
bien connu dans le contexte européen. Il a d’ailleurs 
fait l’objet de réglementation par l’Union Européenne4. 
Plus généralement aussi, l’on pourrait évoquer 
dans ce cadre global, les questions posées en ce qui 
concerne les hormones de croissance, les produits de 
synthèse, le commerce international et le transport de 
marchandises.

LE SYSTÈME DE PROTECTION DE LA 
CHAÎNE ALIMENTAIRE AU QUÉBEC : 
LA NÉCESSAIRE CONCERTATION 
ENTRE DISCIPLINES POUR PLUS 
D’EFFICACITÉ DANS L’ACTION
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Ici, au Canada, l’on a ressenti la méfiance de plus 
en plus grandissante envers ces transformations de 
l’agroalimentation. Un besoin de consommation des 
produits certifiés «bio» s’est donc fait sentir. Dans 
son dernier Recensement de l’agriculture, Statistique 
Canada, dans un tableau comparatif entre l’année 
2001 et 2006, constate une augmentation des produits 
certifiés biologiques par province5. 

Mais qu’est-ce au juste une culture biologique  ? Si la 
définition paraît évidente pour certains, tellement on 
en parle, il ne nous semble pas superflu déterminer 
une fois encore, le sens de cette notion dans ce contexte 
précis. D’ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à le 
penser, l’Office des normes générales du Canada va 
dans le même sens et définit la production biologique 
comme «un système de gestion holistique qui vise 
à maximiser la productivité et à favoriser la santé 
des diverses communautés de l’agro écosystème, 
notamment les organismes du sol, les végétaux, les 
animaux et les êtres humains6». Il précise par ailleurs 
que «le but premier de la production biologique est de 
développer des exploitations durables et respectueuses 
de l’environnement»7. 

Comme on peut donc le constater, le canada en 
général, et le Québec en particulier est très sensible à 
la protection de la chaîne alimentaire. Le problème se 
pose effectivement. Toutefois, l’on constate comme 
une sorte de déphasage entre la réglementation sur la 
protection et les pratiques courantes dans l’industrie 
de l’agroalimentation. Le présent article va donc dans 
le sens d’un appel à une cohésion des efforts entre les 
juristes qui réfléchissent sur les meilleurs instruments 
légaux de protection et les autres acteurs : biologistes, 
chimistes, commerçants qui recherchent un moyen 
infaillible de rendre les produits alimentaires plus 
résistants aux infections sans effets négatifs sur la santé 
humaine.

Le système de reconnaissance des produits alimentaires 
biologiques est confiné 
dans un cadre bien précis, 
celui de la certification. 
Nous allons donc, dans 
le cadre de cet article 
l’expliciter et discuter 
de son efficacité. Nous 
pensons aussi que les 
dangers qui guettent la 
chaîne alimentaire ne sont 
pas tous répertoriés et 
traités dans le seul cadre 
de la certification. Il existe 
des influences externes 
liées au phénomène plus 
général de pollution environnementale. Nous voulons 
donc aussi ouvrir la réflexion dans ce sens. Dans une 

première partie, nous allons entamer le débat sur 
l’importance d’une conjonction entre les différentes 
branches de la connaissance scientifique entendues ici 
comme des disciplines qui interviennent quant il s’agit 
de l’encadrement de l’agro alimentation. Dans une 
seconde partie, nous montrerons l’impact des autres 
modes de contamination (aux métaux lourds et aux 
produits organiques persistants), ce qui nous donnera 
d’autant plus de raisons d’insister sur l’ouverture 
interdisciplinaire que nous nous efforçons de proposer.

 1. La nécessité d’une conjonction 
interdisciplinaire entre tous les acteurs

Dans le secteur de l’agroalimentaire, nous avons pu 
identifier une multiplicité d’intérêts et d’acteurs 
intervenant dans la branche. Ainsi, juristes et 
responsables gouvernementaux (que nous pourrons 
mettre ensemble sous l’appellation d’Etat), chimistes 
(biologistes), commerçants et consommateurs nous 
intéresseront, chacun dans son rôle et ses intérêts 
respectifs

 1.1 Comprendre les objectifs des biologistes, les 
commerçants et les consommateurs

Dans cette partie, nous cherchons d’abord à comprendre 
le phénomène de contamination d’un produit. Ensuite 
nous tenterons de dégager le rôle et les intérêts des 
agriculteurs et des consommateurs dans la chaîne 
alimentaire. Enfin nous poserons le problème de la 
nécessité d’une différenciation des produits pendant 
la vente.

 1.1.1 Comprendre les phénomènes de 
contamination des aliments

La préoccupation principale des biologistes (quand 
ils interviennent dans ce secteur) peut se ramener 
à la compréhension de tous les phénomènes qui 
peuvent affecter le développement, la croissance et la 

modification d’une denrée. 
À proprement parler, 
tout commence dans les 
centres de recherche et 
laboratoires où des équipes 
de chercheurs travaillent à 
trouver le moyens de rendre 
une plante de leur choix 
résistante à un herbicide, 
un insecte et quelquefois, 
à un antibiotique en 
modifiant un de ses gènes. 
Ensuite ce produit modifié 
est cultivé et entretenu 
pour des vérifications au 

bénéfice de la recherche.

Le problème se pose donc quand la plante modifiée est 
ensemencée. Par un phénomène tout à fait normal, 
il arrive qu’elle se dissémine dans la nature lors de 
l’ensemencement, de la récolte ou du stockage. 

Prenons un exemple simple pour illustrer. Un agriculteur 
sème un champ de maïs biologique. Non loin de lui, se 
trouve un autre champ dans lequel le gène d’un maïs 
modifié a été introduit. Par des effets climatiques tout 
à fait naturels, le vent va emporter le pollen du gène 
modifié et le propager dans la nature. Ainsi les épis 
de maïs du champ de notre premier agriculteur vont 
probablement se retrouver avec ce gène modifié qui se 
sera exprimé lors des croisements. 

Le même résultat peut être obtenu par le fait des 
agriculteurs eux-mêmes ou leurs appareils de culture. 
Par exemple par le déplacement des animaux qui auront 
emporté dans leurs pattes le gène modifié. Il est même 
possible que cela arrive via les bottes des agriculteurs, 
les machines utilisées ou encore dans les granges 
d’entreposage8. 

Un autre cas de contamination non moins intéressant 
intervient lors des manipulations de produits. On 
lui donne le nom de contamination croisée qui est 
définie comme «le transfert non intentionnel de 
microorganismes, de contaminants chimiques (y 
compris les allergènes) ou de corps étrangers d’un 
produit alimentaire, d’une personne ou d’un objet à un 
autre produit alimentaire9». Un tel cas peut se produire 
par exemple en mettant ensembles des produits prêts 
à la consommation avec des produits bruts non encore 
entretenus, ou même saignants. Ici, il est certes vrai 
qu’il ne s’agit pas d’une sorte de contamination du 
même style que les manipulations génétiques, mais 
notre intérêt porte sur les conséquences, car dans 
les cas où ce phénomène se produit, il entraîne des 
intoxications alimentaires d’une ampleur dépassant en 
général l’étendue de la contamination. Un article qui 
s’intéresse à la protection de la chaîne alimentaire ne 
saurait donc y passer outre. 

 1.1.2 Les intérêts des consommateurs

La volonté du consommateur nous parait être la plus 
facile à cerner dans le cadre de ce débat. Elle se ramène 
à un besoin d’information. Le consommateur veut être 
certain, en achetant son produit que les informations 
que le fabricant met sur l’étiquette comme quoi le 
produit est biologique correspond effectivement à la 
réalité contenue dans l’emballage. En d’autres termes, 
il ne désire pas être rassuré que le produit qu’il achète 
est dépourvu de toute transformation génétique, et par 
la suite le retrouver dans son plat. C’est dans l’objectif 
de donner plus de moyens aux consommateurs de se 
protéger contre les grosses machines industrielles ainsi 
que contre les pratiques commerciales quelques fois 

frauduleuses que le magazine Protégez-Vous10 a été 
crée. Il a pour mandat «d’informer les consommateurs 
québécois et de faire l’évaluation des produits et des 
services qui leur sont offerts. Afin de respecter son 
mandat, il assure la publication, en collaboration avec 
l’Office, d’un magazine d’éducation et d’information 
destiné aux consommateurs québécois»11 

En ce qui concerne particulièrement la question des 
OGM, l’Office a émis un avis en 2003 qui a d’ailleurs été 
adopté. Cette dernière recommandait «une gestion 
transparente et démocratique du dossier des OGM et 
des biotechnologies appliquées à l’alimentation12». 
Des suggestions sont concrètement faites visant 
«l’acquisition et le partage des connaissances ainsi que 
la diffusion auprès du public d’une information fiable 
et validée englobant autant les aspects scientifiques 
et économiques que les aspects culturels, sociaux et 
éthiques»13. Le consommateur dispose donc d’un 
droit et des moyens d’information et de vérification 
de la conformité de certains produits par rapport à ses 
volontés d’achat initiales.

 1.1.3 La différenciation des produits

Le Canada, comme bien d’autres pays industrialisés, 
s’est lancé dans la culture des OGM. On cultive par 
exemple des céréales modifiées pour nourrir les 
animaux. Mais une fraction de la récolte de maïs et de 
soja est transformée en farine pour rentrer par la suite 
dans la préparation des aliments transformés, ce qui 
présente effectivement un risque que cette farine se 
retrouve dans l’alimentation humaine.

Or, procéder au test OGM, des produits alimentaires 
demande une expertise assez onéreuse actuellement. 
Elle est, en général effectuées par des compagnies 
spécialisées en la matière.

 1.2 La volonté de réglementation des juristes au 
nom de l’intérêt général

La présente partie sera consacrée à la présentation 
des préoccupations tant des juristes que des autres 
représentant de l’État dans leur volonté de régulation

 1.2.1 Les préoccupations de l’État : la régulation 
commerciale et la protection du consommateur.

La régulation nous ramène carrément aux fonctions 
régaliennes de l’État. Celles-ci sont étroitement liées à 
la fonction d’établissent de l’ordre et de la justice dans 
la société. Si des lois et règlements sont émis dans le 
secteur de l’agro alimentation, c’est bien pour éviter 
que des déséquilibres sociaux ne s’installent, prémices 
au chao.

En termes plus 
clairs, ce que nous 
proposons se résume 
à transcender les 
disparités et les 
discours unilatéraux 
pour tendre vers des 
panels plus élargis.
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La regulation implique donc que ce nouveau procédé 
qui a fait couler tant d’ancre en Europe, ne connaissent 
pas les mêmes difficultés ici. Toutefois, il ne s’agit pas 
uniquement d’ordre, mais aussi de santé et de sécurité 
de la population. Ce risque est réel. Pour preuve, 
dans son site intitulé «Source d’information sur  les 
organismes génétiquement modifié», le gouvernement 
du Québec, dans le souci d’informer les populations et 
même les entreprises œuvrant dans le secteur a dégagé 
les principaux risques des OGM telles que :

- Toxicité et allergies liés à la présence du gène inséré

- Diminution de la valeur nutritive de certains aliments

-  Risque lié à la consommation de produits dérivés 
d’animaux nourris aux OGM

-  Risques imprévisibles associés à la consommation 
d’aliments avec les OGM14

 1.2.2 Présentation du régime de protection du 
Québec.

Le système légal de protection de la chaîne alimentaire 
au Québec repose 
essentiellement sur la 
certification. Il est régi par 
la Loi sur les appellations 
réservées dont l’intitulé 
complet est  : Loi sur les 
appellations réservées 
et les termes valorisants 
(chapitre A-20.03)15. 
Cette loi a pour principal 
objectif «la reconnaissance 
des appellations qui sont 
attribuées à des produits 
agricoles et alimentaires à 
titre d’attestation de leur 
mode de production, de 
leur région de production 
et de leur spécificité»16, 
et aussi «l’accréditation 
des organismes de 
certification chargés, pour 
une appellation visée, de 
la certification des produits 
portant une appellation 
réservée ainsi que la 
surveillance de l’utilisation 
de ces appellations»17. 
La loi crée un conseil 
d’accréditation et institue 
une procédure bien précise. 
Pour mieux comprendre le 
fonctionnement, nous nous proposons actuellement de 
revenir en détail sur chacune de ces deux particularités.

 1.2.2.1 La procédure de reconnaissance

La loi soumet au pouvoir réglementaire, les critères, la 
procédure et les effets de la certification. Le ministre a 
l’initiative de la reconnaissance. Il peut, sur proposition 
d’un organisme de certification, reconnaitre une 
appellation attribuée à un produit alimentaire ou 
agricole18. Par ailleurs, l’organisme de certification 
est un regroupement des acteurs de la branche de 
production d’un même produit, en l’occurrence les 
producteurs, transformateurs, distributeurs et enfin les 
détaillants. En tout début de la procédure, l’organisme 
présente une demande en y joignant les documents 
prévus au référentiel du Conseil d’accréditation19. 
Ensuite, le Conseil, après s’être assuré de la conformité 
aux exigences, vérifie que l’organisme qui en fait la 
demande est capable de mener à terme un tel projet.

Enfin, une fois ces vérifications effectuées, le ministre 
autorise l’accréditation en la publiant à la Gazette 
officielle du Québec. Aux termes de l’article 18 
al.  2, elle a pour effet de «certifier, conformément à 
son cahier des charges, des produits portant cette 
appellation». La présente loi se termine par une liste 
des sanctions financières pouvant aller de 2000$ à 

20.000$ notamment pour 
quiconque est pris en 
utilisation frauduleuse, 
dans sa publicité et/ou 
son étiquetage d’une 
appellation réservée. 
Les sanctions financières 
n’annulent en rien la 
possibilité d’une poursuite 
au pénal20. 

La procédure de 
reconnaissance vise 
donc un double objectif. 
D’un coté elle rassure le 
consommateur en mettant 
sur le marché des produits 
qui ont été vérifiés et 
certifiés par le Conseil et de 
l’autre, elle a pour objectif 
de retirer du marché tout 
produit qui se voudrait 
biologique mais qui n’est 
pas passé devant le Conseil. 
Toutefois, la loi n’a pas pour 
finalité d’interdire la vente 
de tout autre produit. Toute 
personne désirant vendre 
tel ou tel autre aliment est 
libre de le faire à condition 
de ne pas revendiquer 

la qualité ou l’étiquette de «biologique». Autrement 
dit, si l’on vend les produits naturels de son champ, 

on n’a pas le droit d’apposer le label «BIO» à moins 
qu’effectivement ces produits aient fait l’objet d’une 
vérification21.

Le ministre peut, par ailleurs, demander avant toute 
acceptation, la formation d’un Conseil d’accréditation 
dont nous voulons à présent présenter la structure et le 
fonctionnement

 1.2.2.2 Le Conseil d’accréditation

Le but de ce Conseil est de définir «un référentiel 
indiquant les conditions d’accréditation selon 
lesquelles il évaluera les demandes d’accréditation des 
organismes de certification»22. Il est aussi chargé de 
contrôler à la fois du respect des exigences d’exercice 
par les organismes et aussi des règles relatives à 
l’utilisation des appellations réservées. Si le conseil 
constate des irrégularité et des violations, il peut alors 
intenter des recours contre toute personne surprise en 
utilisation des appellations réservées pour des produits 
qui ne satisfont pas aux conditions de certification telles 
qu’établies par des organismes.

 1.2.3 Les disparités au détriment de l’intérêt 
général

Comme le fait remarquer la loi brièvement exposée ci-
dessus, la protection de la chaîne alimentaire au Québec 
est dévolue au pouvoir réglementaire. Nous aurons aussi 
remarqué que les critères de certification sont élaborés 
dans le cadre d’une structure assez hiérarchisée, d’abord 
le ministre, ensuite le Conseil et enfin l’organisme 
d’accréditation. Peut-on en conclure que l’accréditation 
est une solution satisfaisante faces aux dangers qui 
menacent la chaîne alimentaire ? Tout en répondant à 
cette question, tentons d’initier une approche que nous 
jugeons plus efficace : l’interdisciplinarité.

 2. La menace d’autres formes de contamination 
de la chaîne alimentaire

Au chapitre des contaminations, il y a présent dans 
la nature, d’autres menaces toutes aussi graves 
qui guettent la chaîne alimentaire  : les POP et la 
contamination aux métaux lourds. Nous présentons très 
sommairement ces risques dans cette sous-section

 2.1 La menace des produits organiques 
persistants (POP)

Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
définit les POP comme des «substances chimiques qui 
persistent dans l’environnement, s’accumulent dans 
les tissus des organismes vivants à travers la chaîne 
alimentaire, et présentent le risque d’entraîner des effets 
nuisibles pour la santé humaine et l’environnement»23. 
Environnement Canada précise que ces substances ont 

des effets sur la santé, les animaux et les êtres humains. 
Ils sont davantage présents en période de grand froid et 
dans les bassins des Grands lacs ainsi que dans le fleuve 
Saint-Laurent. 

Comme le mercure, ils sont aussi des substances 
bioaccumulables c’est-à-dire qu’on peut les retrouver 
dans les organismes des êtres vivants comme le poisson, 
les eaux et les mammifères. Ils s’ingèrent donc dans la 
chaîne alimentaire et avancent progressivement vers 
l’homme. Les POP «peuvent pénétrer dans le système 
humain par l’intermédiaire d’aliments traditionnels tels 
que le muktuk (peau) de béluga et le lard de phoque. 
Les peuples autochtones dépendent beaucoup de 
tels aliments naturels et sont donc particulièrement 
touchés. Certains POP peuvent même passer de la mère 
à l’enfant par le placenta ou le lait maternel.»24

Certains POP peuvent nous parvenir après avoir fait le 
tour du monde dans l’atmosphère et les océans. L’on 
a fini par nommer ce phénomène «l’effet sauterelle». 
Ils ont fait l’objet de négociations en Afrique du 
sud en 2000, pour en maîtriser douze qui ont été 
répertoriés. Si les POP font aujourd’hui l’objet d’une 
réglementation internationale, il en va dans le même 
sens des négociations en cours pour la conclusion d’une 
convention sur le mercure. 

 2.2 La contamination aux métaux lourds

Au surplus de la menace que constitue la modification 
génétique des produits alimentaires et l’utilisation 
des pesticides et autres fongicides, cette section 
présente nos préoccupations face à d’autres modes 
de contamination qui nécessitent une collaboration 
des intervenants spécialisés provenant de différents 
secteurs de la science.

La contamination à l’aluminium est la plus courante 
car elle provient d’un contact direct avec les aliments. 
Elle provient des cannettes de boisson et d’aliments, 
les aliments en conserve, les eaux de la ville, les 
emballages, les eaux de la ville ainsi que des casseroles 
et ustensiles de cuisine. La toxicité liée à l’aluminium 
est absorbée en général par la peau et attaque les 
poumons, le tractus intestinal, l’estomac et le cerveau 
provoquant des troubles neurologiques.

L’arsenic quand à lui est issu de la fumée des cigarettes, 
des industries chimiques, de viandes et des fruits de 
mer, des produits de ver, des herbicides, des agents 
de conservation du bois et même des produits de 
consommation. Il affecte les voies respiratoires, les 
poumons, le système gastro-intestinal et des troubles 
nerveux.

Le présent article va 
donc dans le sens 
d’un appel à une 
cohésion des efforts 
entre les juristes qui 
réfléchissent sur les 
meilleurs instruments 
légaux de protection 
et les autres acteurs : 
biologistes, chimistes, 
commerçants qui 
recherchent un moyen 
infaillible de rendre les 
produits alimentaires 
plus résistants aux 
infections sans effets 
négatifs sur la santé 
humaine.

LES CHANTIERS DE LA RECHERCHE EN DROIT. INTERDISCIPLINARITÉ SAVANTE ET PRATIQUE PROFESSIONNELLE
DROIT ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
LE SYSTÈME DE PROTECTION DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE AU QUÉBEC : LA NÉCESSAIRE CONCERTATION ENTRE DISCIPLINES POUR PLUS 
D’EFFICACITÉ DANS L’ACTION
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29 Carolina MONARDES et Thérèse LEROUX, «La voix du 
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30 Voir aussi 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. Réflexions sur les pratiques d’enseignement 
et de recherches inter- et transdisciplinaires, Berne, Peter 
Lang, 2011, p. 25.

Le plomb lui aussi est un métal lourd courant qui fait 
l’objet de contamination. Il se retrouve en général dans 
l’air que nous respirons, les piles électriques, les sols 
contaminés, les cosmétiques, fertilisants, la teinture à 
cheveux, les glaçures de poterie au plomb, peinture au 
plomb et l’eau qui s’écoule depuis les tuyaux de plomb. 
Ses effets connus affectent particulièrement les reins, le 
cœur et le sang. Il peut affecter le développement fœtal, 
causer des retards de croissance et générer des déficits 
d’attention et à long terme des troubles d’apprentissage 
et comportementaux.

Le mercure est enfin un métal lourd bioaccumulable25. 
Ses effets ont été constatés depuis l’année 1940 par 
une équipe de chercheurs anglais dans une usine de 
fabrication de fongicides. Le mode de contamination 
se fait principalement par inhalation. Il se retrouve 
aussi dans les amalgames des produits dentaires, et les 
symptômes courants sont constitués de sensation de 
brulure, de picotements aux extrémités des membres 
et autour de la bouche, une réduction de la visibilité, un 
affaiblissement de l’ouïe et une ataxie et des troubles de 
l’élocution.

 En sommes, nous soulignons deux aspects importants 
par tous ces exemples. Premièrement, toute cette 
pollution par les métaux lourds se retrouve très 
facilement dans la chaîne alimentaire. Il existe donc 
un lien évident entre les deux. En deuxième lieu, une 
nécessité d’une collaboration entre les différents 
acteurs. Qu’il s’agisse des juristes, chimistes, 
et politiciens, des sciences humaines. Le souci 
méthodologique varie d’un domaine de connaissance 
à l’autre. Il nous parait donc clair qu’une absence 
de dialogue crée des écarts qui, naturellement 
n’avantagent pas l’intérêt général. Il convient donc à 
présent de consacrer la dernière partie à présenter les 
avantages de ce dialogue interdisciplinaire que nous 
appelons de toutes nos forces.

 3. Le dialogue interdisciplinaire comme solution 
de choix pour une meilleure protection de notre 
chaîne alimentaire

Le problème ici se pose de savoir si l’on ne gagnerait 
pas à tendre vers une concertation des disciplines et 

des acteurs pour assurer une harmonisation du secteur 
de la protection de l’agro alimentation. En termes plus 
clairs, ce que nous proposons se résume à transcender 
les disparités et les discours unilatéraux pour tendre 
vers des panels plus élargis. Dans ce sens, l’on entrevoit 
que le Conseil de certification soit composé d’un 
nombre large de membres provenant tant des milieux 
agricoles, industriels, biochimistes que de juristes. 
Ensuite qu’un langage multisectoriel soit engagé pour 
aller dans le sens de la cohésion et une protection plus 
efficace du consommateur. Pour bien résumer cette 
pensée, discutons à présent des bienfaits d’une telle 
collaboration. 

 3.1 L’éradication des écarts langagiers et de 
méthodologie

Chaque science a une épistémologie qui lui est propre 
ainsi que des pratiques et un jargon spécifique. Selon 
Mintzberg, il ya inévitablement une raison politique 
derrière le tronçonnage et la spécialisation de chaque 
discipline26. La particularité de l’interdisciplinarité 
c’est de forcer par la nature des choses des explications 
mutuelles de paradigmes et de jargon. Juristes, bio 
techniciens, chimistes, agents du gouvernement, 
agriculteurs etc. présentent chacun dans son domaine, 
des intérêts et méthodes différents.

S’il est possible de déduire par la composition du Comité 
de certification qu’une telle approche est établie, nous 
restons quelque peu sceptiques, quand nous connaissons 
l’impact des procédures administratives. Elles ont parfois 
pour revers de formater toute discussion constructive.

D’un autre coté, les menaces qui pèsent sur la chaîne 
alimentaire ne se limitent pas au seul problème des 
OGM. D’autres catégories issues plus généralement 
de la pollution de l’environnement, notamment des 
phénomènes plus ou moins nouveaux de pollution par les 
POP et les métaux lourds. Nous suggérons donc une fois 
de plus un élargissement du débat entre intervenants 
de tous ces secteurs connexes. Si c’est difficile dans le 
cadre d’un organisme commun, au moins l’on peut déjà 
commencer par établir un cadre de concertation entre 
les différents organes gouvernementaux ou non qui 
interagissent dans le secteur.

 3.2 Élimination des incertitudes au sein de la 
population

Comme nous l’avons démontré, la population réclame 
tout d’abord un certain droit à la bonne information, 
le droit de se voir dire la vérité. Pour tout dire les 
débats sur les enjeux et l’utilité des biotechnologies 
appliquées à l’agriculture est loin de laisser la 
population indifférente. En fait des revendications 
se font de plus en plus précises pour faire de la place 
dans ce débat. Au surplus des acteurs traditionnels 
auxquels nous avons fait allusion, le citoyen se pose 
de plus en plus comme un interlocuteur sérieux dont 
il faudra finalement entendre la voix. D’ailleurs, nous 
pensons que le gouvernement du Québec a estimé 
bon de donner suite à cette revendication légitime. 
Sous la forte recommandation du Conseil de la science 
et de la technologie, le gouvernement a ouvert la voie 
à cette information notamment en ce qui concerne «la 
conception, les processus d’approbation, les questions 
éthiques, les effets sur la santé et l’environnement»27.

Nous apportons un bémol en précisant tout de même le 
dualisme de la réglementation en matière d’étiquetage. 
Le gouvernement fédéral prône une approche 
volontariste28, alors que celui du Québec, comme nous 
avons montré impose une obligation de certification 
pour prétendre vendre des produits biologiques. Ce 
dualisme semble donc en rajouter à un sentiment de 
suspicion de la population face à la réalité des aliments 
que l’on retrouve réellement dans notre assiette. 

Illustrons notre propos. Si les cultivateurs du Québec 
sont tenus de passer d’abord à travers les comités de 
certification avant de prétendre afficher le label «bio» 
sur les produits vendus, que dire de ceux qui y entrent 
par le biais des échangés avec les autres provinces 
canadiennes, où une telle procédure est entreprise sur 
une base volontariste ?

Il est donc clair qu’au nom de la démocratie, sur 
la base du principe 10 de la Déclaration de Rio sur 
l’environnement et le développement et le Protocole de 
Carthagène relatif à la gestion des risques associés aux 
OGM, il est plus que jamais nécessaire «d’encourager 
la sensibilisation, l’éducation et l’accès à l’information 

du public aux questions de biosécurité ainsi que sa 
participation lors des prises de décisions relatives aux 
organismes vivants modifiés»29

 Conclusion

En définitive, nous pensons que la problématique liée 
à la nécessité de protection de la chaîne alimentaire 
est plus que jamais d’actualité. Si nous admettons 
volontiers que des efforts ont été fournis par le 
gouvernement (tant fédéral que provincial) dans le 
sens de la réglementation et de l’information, (par les 
différents sites crées) nous pensons que ce problème 
peut trouver une issue plus efficace dans le cadre d’une 
approche interdisciplinaire.

L’approche traditionnelle ressemble plus à une équipe 
de hockey où chacun évolue dans son couloir respectif 
avec sa technique et ses défaillances sans jamais 
passer la rondelle à personne. En somme, l’objectif est 
commun, mais chacun y va de sa méthode. La solution 
interdisciplinaire a l’avantage d’allier les objectifs et 
la méthode. Chaque science a son épistémologie, sa 
méthodologie et son langage. Par exemple, le juriste a 
vocation de dire ce qu’il faut faire pour respecter le droit 
positif. Pour ce faire il utilise une approche dogmatique 
et un langage argumentatif. Par contre, les sciences 
humaines (les bio techniciens et chimistes dans le cas 
qui nous intéresse) on pour objectif de connaissance 
de cerner un phénomène empirique. Pour ce faire, 
ils recourent à l’expérimentation et leur langage est 
descriptif. 

Dans ce contexte, un effort de réflexivité critique 
s’avère d’une importance capitale. La réflexivité est le 
ciment qui maintient ensemble les disciplines qui ont 
des objectifs de connaissance et des façons de faire 
différentes. 

Protéger la chaîne alimentaire de manière efficace, 
passe donc par un rapprochement des disciplines 
scientifiques30 impliquées, des méthodes, pour 
regarder vers un horizon commun. 
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