
 
CONFÉRENCE : JUSTICE + LAÏCITÉ 

HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN 
 

Mercredi 26 janvier 2022, de 13h à 17h 
Salon François-Chevrette / Rencontre ZOOM 

 
Cette conférence est organisée annuellement par le Centre de recherche en droit public 
(CRDP), en association avec l’Association des étudiants et étudiantes en droit (AED) de la 
Faculté de droit de l’Université de Montréal.  
 

L’objectif premier de ce Colloque est de permettre un échange entre étudiants en droit, 
professionnels et chercheurs, en présentant trois panels sur une thématique précise. Cette 
année, la thématique est « Justice + Laïcité : Hier, Aujourd’hui et Demain ». 
 

1. Conférence d’introduction : Contexte historique et impact des Chartes 
Ce panel concernera l’introduction du concept de liberté de religion et du concept de laïcité, 
ainsi que leur évolution dans la société et dans la législation, en abordant entre-autres l’impact 
des Chartes des droits et libertés.  
→ Guy Bucumi, Ph.D. (Droit), Chaire de recherche Droit, Religion et Laïcité, Chargée 

de cour de l’Université de Sherbrooke 
→ Guillaume Rousseau, Professeur agrégé de l’Université de Sherbrooke, Directeur des 

programmes de Droit et politique appliqués de l’État 
 

2. Approche pratique : Prise en compte de la laïcité dans l’espace public 
Ce panel nous permettra de discuter de l’application de la Loi sur la laïcité ainsi que de 
l’importance des accommodements raisonnables dans l’espace public, tout en discutant de ce 
qu’implique l’obligation de neutralité.  
→ Guillaume Rousseau, Professeur agrégé de l’Université de Sherbrooke, Directeur des 

programmes de Droit et politique appliqués de l’État 
→ Stéphanie Tremblay, Professeure au Département de sciences des religions à 

l’Université du Québec à Montréal, Sociologue de formation 
 

3. Approche prospective : Que sera la laïcité de demain ? 
Ce panel nous permettra de nous interroger sur l’avenir du concept de la laïcité et de 
l’obligation de neutralité de l’État, tout en envisageant la possibilité d’arriver à un équilibre 
entre protection des droits individuels et protection des droits collectifs. 
→ Jocelyn Maclure, Professeur à McGill, Département de Philosophie. 
→ Jean-François Gaudreault-Desbiens, Professeur titulaire à la Faculté de Droit de 

l’Université de Montréal, Vice-recteur à la planification et aux communications 
stratégiques
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