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Curriculum vitae 
Jean Leclair, Full Professor 

 

Education 
 
1990 Master of Laws (LL.M.) – Université de Montréal (Recipient of the Duff-Rinfret Scholarship) 
1985 Bachelor of Laws (LL.B) – Université de Montréal 
 
 

Areas of Interest 
 
Federalism 
Canadian constitutional law 
History of Canadian law 
Aboriginal peoples and Canadian Law 
Theory and epistemology of law 

 
Courses Lectured 
 
Interview 
 
CUNNINGHAM, JULIE. (2012). Entrevue avec Jean Leclair. Bulletin DIALOG, September delivery (2012): 3-6. 

 
Award 
 
2013 Pierre Elliott Trudeau Foundation 
Prix André Morel 2016-2017 for excellence in teaching 

 
Publications 
 
PEER-REVIEWED JOURNALS 
 
• Leclair J. (2018). The Story of Constitutions, Constitutionalism and Reconciliation: A Work of Prose? 

Poetry? Or Both?, The Review of Constitutional Studies/Revue d'études constitutionnelles (sous presse). 
• Leclair J. (2018). La pensée constitutionnelle et fédérale de Jean-Charles Bonenfant : la franchise au 

service du Québec, Cahiers de droit (sous presse). 
• Leclair J. (2018). Ceintures fléchées and Wampum Belts: Quebec and Indigenous Peoples in the Canadian 

Federation, Revue de droit parlementaire et politique (à paraître en 2018). 
• Leclair J. (2014). Le rôle de la loi et du pouvoir dans le processus d’accession du Québec à l’indépendance, 

Vol. 8, Revue de droit parlementaire et politique 557-565. 
• Leclair J. (2014). Michael Oakeshott ou la recherche d’une politique dépourvue d’abstractions, Jus 

http://www.juspoliticum.com/Michael-Oakeshott-ou-la-recherche.html
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politicum. Revue de droit politique no. 12 
• LECLAIR, J. & PIERRE NOREAU. “Transgressing Categories: Studies on the Cohabitation of Indigenous and 

Non-Indigenous Peoples.” The Review of Constitutional Studies/Revue d'études constitutionnelles Vol. 18, 
No. 1 (2013): i-vi. 

• LECLAIR, J. “Socrates, Odysseus and Federalism.” The Review of Constitutional Studies/Revue d'études 
constitutionnelles Vol. 18, No. 1 (2013): 1-18. 

• LECLAIR, J. “The Substance and Scope of Aboriginal Rights in Canadian Constitutional Law.” International 
Law Review (2013): 350-364 [Translated into Chinese by Xinyi. The English version of this article is 
available in my profile page on Social Science Research Network]. 

• LECLAIR, J. “‘Il faut savoir se méfier des oracles.’ Regards sur le droit et les autochtones.” Recherches 
amérindiennes au Québec Vol. XLI, No. 1 (2011): 102-111 AND “Réplique.” Recherches amérindiennes au 
Québec Vol. XLI, No. 1 (2011): 119-120. 

• LECLAIR, J. “L’avènement du constitutionnalisme en Occident : fondements philosophiques et 
contingence historique.” Revue de droit de l’Université de Sherbrooke 41 (2011): 159-201. 

• LECLAIR, J. “‘Please, Draw Me a Field of Jurisdiction’. Regulating Securities, Securing Federalism.” 
Supreme Court Law Review 51:2d (2010): 555-601.  

• LECLAIR, J. “‘Vive le Québec libre!’ Liberté(s) et fédéralisme.” Revue québécoise de droit constitutionnel 3 
(2010): 11 p. [A partial version of this article was translated into Spanish, “‘!Viva Québec Libre!’ Libertad 
Y Federalismo”, and published on the website Esquerra Sense Fronteres]. 

• LECLAIR, J. “La nature supraconstitutionnelle de l’ALÉNA et son impact sur la dynamique fédérale 
canadienne en matière de régulation de la protection de l’environnement.” Revue de Droit de l'Université 
libre de Bruxelles 39 (2009): 171-200. 

• LECLAIR, J. “Les périls du totalisme conceptuel en droit et en sciences sociales.” Lex Electronica 14 (2009): 
18 p. 

• LECLAIR, J. “Federal Constitutionalism and Aboriginal Difference.” The Queen’s Law Journal 31 (2006): 
521-535.  

• LECLAIR, J. “A Review of Law Reviews : Comments of a Contented Victim.” The Queen’s Law Journal 31 
(2005): 385-401. 

• LECLAIR, J. “The Elusive Quest for the Quintessential ‘National Interest’.” The University of British 
Columbia Law Review 38 (2005): 355-374. 

• LECLAIR, J. “Of Grizzlies and Landslides : The Use of Archaeological and Anthropological Evidence in 
Canadian Aboriginal Rights Cases.” Public Archaeology 4 (2004): 107-117. 

• LECLAIR, J. “Judicial Review in Canadian Constitutional Law : A brief Overview.” The George Washington 
International Law Review 36 (2004): 543-555. 

• LECLAIR, J. “The Kitkatla Decision : Finding Jurisdictional Room to Justify Provincial Regulation of 
Aboriginal Matters.” Supreme Court Law Review 21:2d (2003): 73-104. 

• LECLAIR, J. “The Supreme Court’s Understanding of Federalism: Efficiency at the Expense of Diversity.” 
Queen’s law Journal 28 (2003): 411-453. 

• LECLAIR, J. “Canada’s Unfathomable Unwritten Constitutional Principles.” Queen’s Law Journal 27 (2002): 
389-443 [Winner of the 2002 David Watson Memorial Award]. 

• LECLAIR, J. “Le Code civil des Français de 1804 : une transaction entre révolution et réaction.” Revue 
juridique Thémis 36 (2002): 1-82. 

• LECLAIR, J. “A Ruling in Search of a Nation.” Revue juridique Thémis 34 (2000): 885-890. 
• LECLAIR, J. & YVES-MARIE MORISSETTE. “L’indépendance judiciaire et la Cour suprême : reconstruction 

historique douteuse et théorie constitutionnelle de complaisance.” Osgoode Hall Law Journal 36 (1998): 
485-514. 

• LECLAIR, J. “The Supreme Court, the Environment, and the Construction of National Identity.” Revue 
d’études constitutionnelles/Review of Constitutional Studies 4 (1998): 372-378. 

http://ssrn.com/abstract=1800887
http://ssrn.com/abstract=1951913
http://ssrn.com/abstract=2321326
http://ssrn.com/abstract=1907695
http://ssrn.com/abstract=1907695
http://ssrn.com/abstract=1664131
http://ssrn.com/abstract=2321322
http://federalistesdesquerres.blogspot.com.es/2013/12/viva-quebec-libre-libertad-y.html?spref=tw
http://federalistesdesquerres.blogspot.com.es/2013/12/viva-quebec-libre-libertad-y.html?spref=tw
http://ssrn.com/abstract=2321278
http://ssrn.com/abstract=2321278
http://ssrn.com/abstract=1749523
http://ssrn.com/abstract=1678795
http://ssrn.com/abstract=177752
http://ssrn.com/abstract=1720059
http://ssrn.com/abstract=1720059
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/gwilr36&div=28&g_sent=1&collection=journals
http://ssrn.com/abstract=1795442
http://ssrn.com/abstract=1795442
http://ssrn.com/abstract=1720061
http://ssrn.com/abstract=1749488
http://ssrn.com/abstract=1692842
http://ssrn.com/abstract=1923165
http://ohlj.ca/archive/articles/36_3_leclair.pdf
http://ohlj.ca/archive/articles/36_3_leclair.pdf
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• LECLAIR, J. “La constitutionnalité des dispositions de la Loi sur les droits d’auteur relatives aux droits des 
distributeurs exclusifs de livres.” Cahiers de propriété intellectuelle 11 (1998): 141-155. 

• LECLAIR, J. “Aperçu des virtualités de la compétence fédérale en matière de droit criminel dans le contexte 
de la protection de l’environnement.” Revue générale de droit 27 (1996): 137-171. 

• LECLAIR, J. “L’interaction entre le droit privé fédéral et le droit civil québécois en matière d’effets de 
commerce: perspective constitutionnelle.” Revue de droit de McGill 40 (1995): 691-756. 

• LECLAIR, J. “L’étendue du pouvoir constitutionnel des provinces et de l’État central en matière 
d’évaluation des incidences environnementales au Canada.” Queen’s Law Journal 21 (1995): 37-77. 

• LECLAIR, J. “L’impact de la nature d’une compétence législative sur l’étendue du pouvoir conféré dans le 
cadre de la Loi constitutionnelle de 1867.” Revue juridique Thémis 24 (1994): 661-719. 

• LECLAIR, J. “La Constitution par l’histoire: portée et étendue de la compétence fédérale exclusive en 
matière de lettres de change et de billets à ordre.” Les Cahiers de droit 33 (1992): 535-616. 
 

PROFESSIONAL JOURNALS  

 
• LECLAIR, J. “La métaphore du dialogue en droit constitutionnel canadien.” Revue du Barreau –numéro 

spécial (2003): 377-420 [This article was translated into Portuguese: “Reflexões Criticas a Respeito da 
Metáfora do Dialogo no Direito Constitucional Canadense.” Revista Forense 412 (2010): 111-145]. 

• LECLAIR, J. “Réflexions sur les problèmes constitutionnels soulevés par l’abrogation du Code civil du Bas-
Canada.” Revue du Notariat 99 (1997): 155-197. 

• LECLAIR, J. “La théorie des dimensions nationales: une boîte à phantasmes — Canada (Procureur général) 
c. R.J.R. MacDonald Inc.” Revue du Barreau canadien 72 (1993): 524-538. 
 

JOURNALS WITHOUT A REVIEW COMMITTEE  

• Leclair J. (2016), “Brexit and the Unwritten Constitutional Principle of Democracy: A Canadian 
Perspective”, U.K. Const. L. Blog (3rd Nov 2016) (available at https://ukconstitutionallaw.org/). 

• Leclair J. (2016). Envisaging Canada in a Disenchanted World : Reflections on Federalism, Nationalism, 
and Distinctive Indigenous Identity, Vol. 25(1) Constitutional Forum constitutionnel pp. 15-28. 

• Leclair J. (2016). Penser le Canada dans un monde désenchanté. Réflexions sur le fédéralisme, le 
nationalisme et la différence autochtone, Vol. 25(1) Constitutional Forum constitutionnel pp. 1-14. 

• LECLAIR, J. “Jane Austen and the Council of the Federation.” Constitutional Forum constitutionnel 15(2) 
(2006): 51-61. 

• LECLAIR, J. “L’affaire Kitkatla ou le pouvoir des provinces de réglementer les questions autochtones.” 
Recherches amérindiennes au Québec XXXIII (2003): 115-116. 

• LECLAIR, J. “Impoverishment of The Law by The Law: A Critique of The Attorney General’s Vision of The 
Rule of Law and The Federal Principle.” Constitutional Forum/Forum constitutionnel 10 (1998): 1-8. 

• LECLAIR, J. “Groundhog Day at the Supreme Court: The Federal Criminal Law Power Authorizes the 
Regulation of Toxic Substances Harmful to the Environment.” Canada Watch 7 (1998): 31-32. 

• LECLAIR, J. “L’autonomie gouvernementale des autochtones : le processus est à repenser.” Options 
politiques 18 (1997): 31-34. 

 
BOOK REVIEWS 
 
• LECLAIR, J. “G. Alan Tarr, Robert F. Williams & Josef Marko (eds.). Federalism, Subnational Constitutions, 

and Minority Rights (Westport, Conn.: Praeger, 2004).” McGill Law Journal 51 (2006): 213-216. 

http://ssrn.com/abstract=1769012
http://ssrn.com/abstract=1769012
http://hdl.handle.net/1866/1950
http://hdl.handle.net/1866/1950
http://hdl.handle.net/1866/2525
http://hdl.handle.net/1866/2525
http://ssrn.com/abstract=1923130
https://ukconstitutionallaw.org/
http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/constitutional_forum/article/view/11057/8498
http://ssrn.com/abstract=1923135
http://ssrn.com/abstract=1923135
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• LECLAIR, J. “Renée Dupuis. Quel Canada pour les Autochtones?  La fin de l’exclusion.” Revue Canadienne 
Droit et Société 17 (2002): 175-179. 
 

MISCELLANEOUS 
 
• LECLAIR, J. “Hommage au Professeur François Chevrette.” Le Monde Juridique. Le magazine des juristes 

du Québec Vol. 20, No. 8 (2012): 5-6 & 9-10. [An audio version of this homage is available at: 
http://www.droit.umontreal.ca/documents/DiscoursJeanLeclair.mp3]. 

• LECLAIR, J. “Témoignage d’un collègue et ami [about François Chevrette].” Revue juridique Thémis 46 
(2012): 181-183. 

• LECLAIR, J. “Compte-rendu de l’Atelier international « Peuples autochtones : avancées internationale, 
gouvernance, questions juridiques » organisé par le Groupe de recherche SOGIP in Paris, juin 2011.” 
Bulletin Dialog (November 2011): 3-5. 

• LECLAIR, J. (2012). “L’effet structurant des droits reconnus aux peuples autochtones sur le débat entourant 
le Plan Nord” in C. LEVESQUE, D. SALEE & I. RADU (eds.). Les peuples autochtones et le Plan Nord : 
éléments pour un débat. Montréal: Cahier DIALOG No. 2012-04, Recueil de textes, Réseau de recherche 
et de connaissances relatives aux peuples autochtones (DIALOG) & Institut national de la recherche 
scientifique, 2012 [This article is available in my profile page on Social Science Research Network]. 

• LECLAIR, J. “De la chaire à la tribune au banc: le parcours de l'honorable Herbert Marx.” Droit Montréal 
13 (2011-12): 22-23. 

• LECLAIR, J. “Hommage au professeur André Morel.” Revue juridique Thémis 28 (1994): iii-vi. 
 
  

http://www.avocat.qc.ca/lemondejuridique/LMJ-20-8.pdf
http://www.droit.umontreal.ca/documents/DiscoursJeanLeclair.mp3
http://www.reseaudialog.ca/fr/recherche/projet-sogip/
http://www.reseaudialog.ca/fr/recherche/projet-sogip/
http://ssrn.com/abstract=1951913
http://ssrn.com/abstract=1951913
http://www.droit.umontreal.ca/droitmontreal/UdeM%20DM13.pdf
http://www.editionsthemis.com/uploaded/revue/article/rjtvol28num1/leclair.pdf
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COLLECTIVE WORK 
 
• Leclair J. (2018). Invisibility, Wilful Blindness and Impending Doom: The Future (If Any) of Canadian 

Federalism, in P.J. Loewen, C. Hughes Tuohy, A. Potter, & S. Borwein (eds), Canada and Its Centennial and 
Sesquicentennial: Transformative Policy Then and Now, University of Toronto Press (à paraître en 
septembre). 

• Leclair J. (2018). Federalism as Rejection of Nationalist Monisms, in Dimitrios Karmis and François Rocher 
(eds), The Trust/Distrust Dynamic in Multinational Democracies: Canada in Comparative Perspective, 
Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press, pp. 210-247. 

• Leclair, Jean (et Michel Morin). (2017). Peuples autochtones et droit constitutionnel, In Stéphane Beaulac 
et Jean-François Gaudreault-Desbiens, (dir.), JurisClasseur Québec—Collection Droit public—Droit 
constitutionnel, Montréal, LexisNexis, pp. 15/1 à 15/154 (mise à jour annuelle). 

• Leclair J. (2017). Justice et institutions démocratiques, in C. Régis, K. Benyekhlef et D. Weinstock, Sauvons 
la justice! 39 propositions pour agir, Del Busso Éditeur, Montréal, pp. 96-101 

• Leclair J. (2017). Tolstoï et les juges Beetz et Laskin : À la recherche du citoyen dans le discours judiciaire 
relatif au fédéralisme, in A.-G. Gagnon et P. Noreau (dir), Constitutionnalisme, droits et diversité : 
Mélanges en l’honneur de José Woehrling, Les Éditions Thémis, Montréal, pp. 109-137 

• Leclair J. (2017). Nanabush, Lon Fuller and Historical Treaties: The Potentialities and Limits of 
Adjudication, in J. Borrows & M. Coyle (eds), The Right Relationship. Reimagining the Implementation of 
Historical Treaties, University of Toronto Press, Toronto, pp. 325-343. 

• Leclair J. (2017). Constitutional Principles in the Secession Reference, in N. Des Rosiers, P. Macklem & P. 
Oliver (eds), The Oxford Handbook of the Canadian Constitution, Oxford: Oxford University Press, pp. 
1009-1029. 

• Leclair J. (2016). Legality, legitimacy, decisionism and federalism : An analysis of the Supreme Court of 
Canada’s reasoning in Reference re Secession of Quebec, 1998, in A. López-Basaguren & L. Escajedo San 
Epifanio (eds), Claims for Secession and Federalism. A comparative Study with special focus on Spain, 
Springer (sous presse). 

• Leclair J. (2016). Military Historiography, Warriors and Soldiers: The Normative Impact of Epistemological 
Choices, in Patrick Macklem & Douglas Sanderson (dir.), Essays on the Constitutional Entrenchment of 
Aboriginal & Treaty Rights, University of Toronto Press, Toronto, pp. 179-206. 

• LECLAIR, J. “Institutions autochtones et traditions juridiques nationales. Articulations et contradictions : 
le cas canadien” in Irène BELLIER (ed.). Peuples autochtones dans le monde : les enjeux de la 
reconnaissance. Paris: L’Harmattan, coll. Horizons Autochtones (2013): 247-264 [Foreword by Rodolfo 
Stavenhagen, with the collaboration of Yves-Marie Davenel]. 

• LECLAIR, J. “Les droits ancestraux en droit constitutionnel canadien : quand l’identitaire chasse le 
politique” in Alain BEAULIEU, Stéphan GERVAIS & Martin PAPILLON (eds.). Les Autochtones et le Québec. 
Des premiers contacts au Plan Nord. Montréal: Les Presses de l’Université de Montréal (2013): 299-321. 

• LECLAIR, J. “Le fédéralisme : un terreau fertile pour gérer un monde incertain.” in Ghislain OTIS & Martin 
PAPILLON (eds.). Fédéralisme et gouvernance autochtone/Federalism and Aboriginal Governance. City of 
Québec: Les Presses de l’Université Laval (2013): 21-50.  

• LECLAIR, J. “Le fédéralisme comme refus des monismes nationalistes” in Dimitrios KARMIS & François 
ROCHER (eds.). La dynamique confiance-méfiance dans les démocraties multinationales: Le Canada sous 
l'angle comparatif. City of Québec: Presses de l'Université Laval (2012): 209-243. 

• LECLAIR, J. “Le sacré et le droit” in Karim BENYEKHLEF (ed.). Les cultures du droit. Montréal: Édition Thémis 
(2012): 59-76. 

• LECLAIR, J. & MICHEL MORIN. “Peuples autochtones et droit constitutionnel” in Stéphane Beaulac et Jean-
François Gaudreault-Desbiens (ed.). JurisClasseur Québec—Collection Droit public—Droit constitutionnel. 
Montréal, LexisNexis (2012): 15/1-15/132 [updated on a yearly basis]. 

http://ssrn.com/abstract=2326486
http://ssrn.com/abstract=2326486
http://ssrn.com/abstract=2321331
http://ssrn.com/abstract=1927356
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• LECLAIR, J. “Le droit et le sacré ou la recherche d’un point d’appui absolu” in Jean-François GAUDREAULT-
DESBIENS (ed.). Le droit, la religion et le « raisonnable » — Le fait religieux entre monisme étatique et 
pluralisme juridique. Montréal: Éditions Thémis (2009): 476-490.  

• LECLAIR, J. “Le droit des successions autochtones: entre liberté et contrainte” in La liquidation des 
successions - Collection Blais 2009, volume 1. Cowansville: Éditions Yvon Blais (2009): 97-178. 

• LECLAIR, J. & JEAN-FRANÇOIS GAUDREAULT-DESBIENS. “Of Representation, Democracy and Legal 
Principles: Thinking about the Impensé?” in Lorne SOSSIN et Peter H. RUSSELL (eds.). Parliamentary 
Democracy in Crisis, Toronto: University of Toronto Press (2009): 105-120. 

• LECLAIR, J. “Les silences de Polybe et le Renvoi sur la sécession du Québec” in Jacques BOISNEAU (ed.). 
Personne et Res Publica, coll. “Méditerranées”, Vol. II. Paris: L’Harmattan (2008): 135-150. 

• LECLAIR, J. “Forging a True Federal Spirit — Refuting the Myth of Quebec’s ‘Radical Difference’” in André 
PRATTE (ed.). Reconquering Canada: Quebec Federalists Speak Up for Change. Toronto: Douglas & 
MacIntyre (2008): 29-74. 

• LECLAIR, J. “L’interface entre le droit commun privé provincial et les compétences fédérales ‘attractives’” 
in Un Cocktail de droit d’auteur/A Copyright Cocktail. Montréal: Éditions Thémis (2007): 25-54. 

• LECLAIR, J. “Vers une pensée politique fédérale: la répudiation du mythe de la différence québécoise 
‘radicale’” in André PRATTE (ed.). Reconquérir le Canada: un nouveau projet pour la nation québécoise. 
Montréal: Les Éditions Voix parallèles (2007): 39-84. 

• LECLAIR, J. “Bijuralism, or the Multiple Voices of Canada’s Federal Legislation” in Ceri MORGAN & 
Christopher ROLFE (eds.). Focus on Quebec 3: Essays on Québécois Society & Culture. Loughborough: Le 
GRECF (2005): 1-10. 

• LECLAIR, J. “The Supreme Court’s Understanding of Federalism: Efficiency at the Expense of Diversity” in 
Jean-François GAUDREAULT-DESBIENS & Fabien GÉLINAS (eds.). The States and Moods of Federalism: 
Governance, Identity and Methodology. Montreal/Brussels: Yvon Blais/Bruylant (2005): 395-444. 

• LECLAIR, J. “Reforming the Division of Powers in Canada : An (Un)achievable Endeavour?” in Gerhard 
ROBBERS (ed.). Reforming Federalism — Foreign Experiences for a Reform in Germany. Frankfurt am 
Main: Perter Lang (2005): 93-134. 

• LECLAIR, J. “‘Petites collectivités locales’ ou nations?  Qui sont les titulaires du droit inhérent des peuples 
autochtones à l’autodétermination?” in Pierre NOREAU & José WOEHRLING. Appartenances, institutions 
et citoyenneté. Montréal: Wilson & Lafleur (2005): 127-140. 

• LECLAIR, J. “La métaphore du dialogue en droit constitutionnel canadien : un concept qui dessert les 
intérêts du citoyen?” in Patrick MOLINARI et al. Dialogues sur la justice : le public, le législateur, les 
tribunaux et les médias. Montréal: Les Éditions Thémis, ICAJ (2003): 83-98. 

• LECLAIR, J. “Thoughts on the Constitutional Problems Raised by the Repeal of the Civil Code of Lower 
Canada” in The Harmonization of Federal Legislation with Quebec Civil Law and Canadian Bijuralism. 
Ottawa: Department of Justice Canada (1999): 347-394. 

• LECLAIR, J. “Study of the Constitutional Legality of the Repeal by the Quebec Legislature of Pre-
Confederation Provisions of the Civil Code of Lower Canada Relating to Bills of Exchange and Interest” in 
The Harmonization of Federal Legislation with Quebec Civil Law and Canadian Bijuralism. Ottawa: 
Department of Justice Canada (1999): 613-714. 

• LECLAIR, J. “The Attorney General's Vision” in David SCHNEIDERMAN (ed.). Perspectives on the Supreme 
Court Ruling on Secession — The Quebec Decision. Toronto: James Lorimer & Company Ltd., Publishers 
(1998): 72-76. 

• LECLAIR, J. “Réflexions sur les problèmes constitutionnels soulevés par l’abrogation du Code civil du Bas 
Canada” in L'harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil québécois et le bijuridisme 
canadien. Ottawa: Department of Justice Canada (1997): 355-406. 

• LECLAIR, J. “Étude de la légalité constitutionnelle de l’abrogation, par la Législature du Québec, des 
dispositions préconfédérales du Code civil du Bas Canada  relatives aux lettres de change et à l’intérêt de 

http://hdl.handle.net/1866/1987
http://ssrn.com/abstract=1751714
http://ssrn.com/abstract=1749486
http://hdl.handle.net/1866/2769
http://hdl.handle.net/1866/2835
http://www.bijurilex.org/site/Export/Recueil%281997%29/_e/premier-recueil%281997%29_e/08-LECLA.htm
http://www.bijurilex.org/site/Export/Recueil%281997%29/_e/premier-recueil%281997%29_e/08-LECLA.htm
http://www.bijurilex.org/site/Export/Recueil%281997%29/_e/premier-recueil%281997%29_e/14-LECLA.htm
http://www.bijurilex.org/site/Export/Recueil%281997%29/_e/premier-recueil%281997%29_e/14-LECLA.htm
http://www.bijurilex.org/site/Export/Recueil(1997)/_f/premier-recueil(1997)_f/08-LECLA.htm
http://www.bijurilex.org/site/Export/Recueil(1997)/_f/premier-recueil(1997)_f/08-LECLA.htm
http://www.bijurilex.org/site/Export/Recueil%281997%29/_f/premier-recueil%281997%29_f/14-LECLA.htm
http://www.bijurilex.org/site/Export/Recueil%281997%29/_f/premier-recueil%281997%29_f/14-LECLA.htm
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l’argent” in L'harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil québécois et le bijuridisme 
canadien. Ottawa: Department of Justice Canada (1997): 627-734. 

• LECLAIR, J. “L’étendue du pouvoir constitutionnel des provinces et de l’État central en matière d’évaluation 
des incidences environnementales au Canada” in Hélène TRUDEAU & Ejaan MACKAY. L’environnement: À 
quel prix? Montréal: Éditions Thémis (1995): 345-378. 

• LECLAIR, J. “L’impact de la nature d’une compétence législative sur l’étendue du pouvoir conféré dans le 
cadre de la Loi constitutionnelle de 1867” in Mélanges Jean Beetz. Montréal: Éditions Thémis (1995): 613-
677. 
 

BOOKS AND MONOGRAPHS 
 
• Leclair J. et al. (2017). Canadian Constitutional Law, 5ème édition, Emond Montgomery Publications, 

Toronto, 1465 pp.  
• Leclair J. (et Jean-François Gaudreault-Desbiens) (2016) Provinces, lutte contre la corruption et 

fédéralisme, Les Éditions Thémis, Montréal, 93 pages.  
• Guest Editor d’un numéro spécial ((2013) Vol. 18, no. 1) de la revue juridique The Review of Constitutional 

Studies/Revue d'études constitutionnelles.  
 

Lectures 
 
GUEST SPEAKER 

• 2017 : The Story of Constitutions, Constitutionalism and Reconciliation: A Work of Prose? Poetry? Or 
Both?, Key-note address (leçon inaugurale) présentée à l’occasion de la Reconciliation: Wahkohtowin 
Conference organisée par le Centre for Constitutional Studies et les Faculties of Law and Native Studies 
de la University of Alberta, septembre, Edmonton. 

• 2005: Key-note address “A Review of Law Reviews: Comments of a Contented Victim.” First Annual 
National Conference of Student Editors: Making Connections: The Student-Run Law Journal Experience. 
Kingston, March. 

• 2002: “Of Grizzlies and Landslides: The Use of Archaeological and Anthropological Evidence in Aboriginal 
Rights Cases in Canada.” Institute of Archaeology of University College London. London, England, March. 

• 2002: Inaugural conference “Bijuralism or the Multiple Voices of Canada's Federal Legislation.” Annual 
Symposium of Groupe de recherches et d'études sur le Canada français, School of Modern Languages of 
University of Leicester. Leicester, England, March. 

• 2002: “Bijuralism or the Multiple Voices of Canada's Federal Legislation.” Culture and Welsh Language 
Section of the National Assembly for Wales. Cardiff, England, March. 

 
 
 
 
 
 
COMMUNICATIONS AND LECTURES 
 

• 2018 : La latitude constitutionnelle du Québec eu égard à la mise en œuvre la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones, intervention devant la Commission d’enquête sur les 

http://www.bijurilex.org/site/Export/Recueil%281997%29/_f/premier-recueil%281997%29_f/14-LECLA.htm
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relations entre les Autochtones et certains services publics, février, Montréal. 

• 2018 : L’accès à la justice pour les peuples autochtones: quelle justice?, conférence donnée en tandem 
avec Ghislain Otis à l’occasion du Colloque 2018 de la Fédération des étudiants et étudiantes en droit du 
Québec, UQAM, janvier, Montréal. 

• 2018 : Canada’s multiple scales of governance in the North, cours donné à l’occasion du Graduate Seminar 
intitulé Northern Territories and Indigenous Peoples: comparative perspectives organisé par le groupe 
DIALOG et la European University at St Petersburg et qui s’est tenu à la International Venice University, 
14-19 janvier, Venise. 

• 2017 : Les droits ancestraux et les droits issus de traités, allocution présentée à l’occasion du cours de 
droit constitutionnel de Johanne Poirier à la Faculté de droit de l’Université McGill, novembre, Toronto. 

• 2017 : Invisibility, Wilful Blindness and Impending Doom: The Future (If Any) of Canadian Federalism, 
allocution présentée à l’occasion de la conférence intitulée Canada at its Centennial and Sesquicentennial 
Conference organisée par la School of Public Policy & Governance de l’Université de Toronto, novembre, 
Toronto. 

• 2017 : Qu’est-ce qu’une constitution?, allocution présentée à l’occasion de la conférence intitulée 
Inventons ensemble notre contrat social : réimaginons la constitution au-delà du peuple organisée par le 
Collège de la Société royale du Canada, octobre, Montréal.  

• 2017 : Introduction to the Canadian Legal System and the Importance of Fairness and Equity in Canada, 
Conférence présentée à l’occasion du 2017 Chinese Judges Training Program organisé par la Faculté de 
droit de l’Université de Montréal, octobre, Montréal.  

• 2017 : Ceintures fléchées and Wampum Belts: Quebec and Indigenous Peoples in the Canadian 
Federation, allocution présentée à l’occasion de la conférence intitulée Canada’s Constitutional & 
Governance Challenges After 150 Years organisée par le Glendon College’s School of Public and 
International Affairs, septembre, Toronto. 

• 2017 : The Story of Constitutions, Constitutionalism and Reconciliation: A Work of Prose? Poetry? Or 
Both?, Key-note address (leçon inaugurale) présentée à l’occasion de la Reconciliation: Wahkohtowin 
Conference organisée par le Centre for Constitutional Studies et les Faculties of Law and Native Studies 
de la University of Alberta, septembre, Edmonton. 

• Organisation, en collaboration avec Han-Ru Zhou, de la troisième conférence annuelle Chevrette-Marx le 
14 septembre 2016 à l’Université de Montréal et qui accueillait cette année comme conférencier principal 
la professeure Danielle Pinard de l’Université de Montréal et Me Mario Normandin du ministère de la 
Justice Canada comme répondant, Montréal, en septembre.  

• 2017 : « How many sleeps before I see my mom? » The Impact of Constitutional Law on Aboriginal Child 
Care, conférence présentée à l’occasion de la 13e édition de la Nomadic University intitulée Living a Good 
Life. The Wellbeing of Indigenous Peoples organisée par le Réseau Dialog, le 4 juillet à Chisasibi, Québec. 

• 2017 : Organisation, en collaboration avec Noura Karazivan, de la 2ème conférence annuelle Beetz-Laskin 
le 19 mai à l’Université de Montréal.  
 



            Jean Leclair, Faculty of Law 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

            

______________________________________________________________________________________________________________ 
Source: UdeM FACULTY OF LAW WEBSITE/Academic Staff                              
Last update: April 2018  9 

• 2017 : Jean-Charles Bonenfant et « L’esprit de 1867 », conférence présentée à l’occasion du colloque 
tenu à l’ACFAS intitulé Jean-Charles Bonenfant et l’«esprit » de la Confédération, à l’Université McGill, 
en mai.  

• 2017 : Vers une gouvernance postcoloniale ou l’après-Loi sur les indiens: l’« Approche commune » de mars 
2004 au regard d’autres traités modernes, conférence présentée à l’occasion de la Formation sur la 
gouvernance à Mashteuiatsh organisé par Dialog, le Réseau de recherche et de connaissances relatives 
aux peuples autochtones. La formation s’est tenue à Mashteuiatsh en mai. 

• 2017 : Au secours !! Qui suis-je ? Inscription, appartenance et citoyenneté. L’identité des membres des 
Premières Nations aux termes du droit canadien, conférence présentée à l’occasion de la Formation sur 
la gouvernance à Mashteuiatsh organisé par Dialog, le Réseau de recherche et de connaissances relatives 
aux peuples autochtones. La formation s’est tenue à Mashteuiatsh en mai. 
 

• 2017 : Canada’s Aboriginal Peoples and Resource Extraction, conférence présentée à l’occasion du 
Congrès 2017 de la Young Lawyers Association de la American Bar Association, à Montréal, en mai. 
 

• 2017 : Le pouvoir et la responsabilité d’un professeur de droit, conférence présentée à l’occasion du 
Congrès 2017 de l’Association des professeures et professeurs de droit du Québec, à l’Estérel, en avril. 

• 2017 : La structure constitutionnelle de l’État fédéral canadien, conférence présentée à l’occasion du 
Colloque international Diversité juridique et développement organisé par l’Université Cadi Ayyad, le 
Laboratoire de Recherche sur la Coopération Internationale pour le Développement et la Fondation 
Hanss Seidel, à Marrakech, au Maroc, en février.  

• 2017 : Le fédéralisme comme mode de protection de la diversité, conférence présentée à l’occasion du 
Colloque international Diversité juridique et développement organisé par l’Université Cadi Ayyad, le 
Laboratoire de Recherche sur la Coopération Internationale pour le Développement et la Fondation 
Hanss Seidel, à Marrakech, au Maroc, en février.  

• 2017 : Mode de sélection des dirigeants d’une Première Nation, conférence présentée à l’occasion de la 
Formation sur la gouvernance à Mashteuiatsh organisé par Dialog, le Réseau de recherche et de 
connaissances relatives aux peuples autochtones. La formation s’est tenue à Mashteuiatsh en février. 

• 2017 : Au secours !! Qui suis-je ? Inscription, appartenance et citoyenneté. L’identité des membres des 
Premières Nations aux termes du droit canadien, conférence présentée à l’occasion de la Formation sur 
la gouvernance à Mashteuiatsh organisé par Dialog, le Réseau de recherche et de connaissances relatives 
aux peuples autochtones. La formation s’est tenue à Mashteuiatsh en février. 

• 2017 : Les impacts de la Loi sur les indiens sur la vie quotidienne des membres des Premières nations, 
allocution donnée à l’occasion d’une conférence-midi organisée par le Comité étudiant des affaires 
autochtones de la Faculté de droit de l’Université de Montréal, Montréal, en janvier. 

• 2016 : Law as a social determinant of Aboriginal Health, conférence présenté à l’occasion d’une activité 
organisée par la McGill Students' Friends of MSF, Montréal, en novembre. 

• 2016 : Aperçu des normes régulant l’existence individuelle et collective des Autochtones au Canada, 
atelier présenté aux employés d’Éducaloi, Montréal, en octobre.  
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• 2016 : BREXIT: À la recherche de la norme fondamentale (« Grundnorm ») du droit constitutionnel 
britannique, conférence donnée à l’occasion des Rendez-vous juridiques 2016-2017 Le BREXIT : aspects 
constitutionnels, activité qui s’est déroulée à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, Montréal, 
en octobre.  

• 2016 : Organisation, en collaboration avec Han-Ru Zhou, de la deuxième conférence annuelle Chevrette-
Marx le 21 septembre 2016 à l’Université de Montréal et qui accueillait cette année comme conférencier 
principal le professeur John Borrows de l’Université de Victoria et la professeure Andrée Boisselle de la 
faculté de droit de Osgoode Hall Law School comme répondante, Montréal, en septembre.  

• 2016 : Les variations terminologiques dans la version française des décisions de la Cour suprême du 
Canada : impacts normatifs et pédagogiques, allocution présentée à l’occasion du 10e Institut d’été de 
jurilinguistique qui s’est tenue à l’Université McGill, Montréal, Juin. 

• 2016 : Retour sur l'article 35 de la Constitution, boîte à phantasme de la Commission Dussault-Erasmus, 
conférence présentée à l’occasion du colloque intitulé Le rapport de la Commission royale sur les peuples 
autochtones (1996) : vingt ans plus tard, quel bilan? qui s’est tenu à l’occasion du congrès de l’Association 
francophone pour le savoir, UQAM, Montréal, mai. 

• 2016 : Quand l’identitaire chasse le politique: les droits ancestraux en droit constitutionnel / Canada, 
Argentine, Chili, allocution présentée à l’occasion de la série de conférences Dialogue des Amériques 
organisée par l’Institut des Hautes Études de l’Amérique latine et la Chaire d’études du Québec 
contemporain, Paris 3 – Université de Montréal, Paris, Avril. 

• 2016 : L’obligation de consulter et d’accommoder les peuples autochtones en droit constitutionnel 
canadien, cours donné à l’occasion du Séminaire SOGIP « Perspectives comparatives sur les droits 
des peuples autochtones 2015-2016 » à l’École des hautes études en sciences sociales, Paris, Avril.  

• 2016 : Federalism, Nationalism, Identity and Indigenous Governance, conférence présentée à l’occasion 
de l’Appellate Courts Seminar organisé par l’Institut national de la magistrature InterContinental Toronto 
Yorkville Hotel, Toronto, Janvier. 

• 2016 : Commentaire du texte « Nation mal interprétée et la généalogie du minzu en Chine » présenté par 
An He, étudiant au doctorat à la faculté de droit l’Université de Montréal, à l’occasion des Matinées 
constitutionnelles organisé par le Centre de recherches en droit public de l’Université de Montréal en 
janvier. 

• 2016 : organisation d’une conférence présentée par Jacco Bomhoff et intitulée Situating Proportionality: 
Thinking Comparatively about Constitutional Review and Punitiveness. Faculté de droit, Université de 
Montréal en janvier. 

• 2015 : Tolstoï et les juges Beetz et Laskin: à la recherche du citoyen dans le discours judiciaire relatif au 
fédéralisme, texte présenté à l’occasion de la conférence Constitutionnalisme, droits et diversité. 
Mélanges en l’honneur de José Woehrling, qui s’est tenue à l’Université de Montréal et à l’Université du 
Québec à Montréal, en décembre. 

• 2015 : Legality, Legitimacy, Decisionism and Federalism : An Analysis of the Supreme Court of Canada’s 
Reasoning in Reference re Secession of Quebec, 1998, Key-note address, conférence Claims for secession 
and federalism. The Spanish Case in the Lignt of Federal Experience (2nd WOF Conference – Revisiting the 
Ways of Federalism and the Horizons of Autonomy in Spain), Bizkaia Aretoa, Université du Pays Basque 
(UPV/EHU) Abandoibarra – Bilbao (Espagne), en novembre. 

• 2015 : Le discours des droits: un frein à la défense des droits des minorités?, conférence donnée à 
l’occasion du Colloque sur la diversité culturelle et linguistique au Canada, organisée par la Faculté de 
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droit de l’Université de Montréal, Montréal, en octobre. 
• 2015 : Les gouvernements et les juges, conférence donnée à l’occasion des Rendez-vous juridiques 2015-

2016 Les juristes et l'exercice de la démocratie, activité qui s’est déroulée à la Faculté de droit de 
l’Université de Montréal, Montréal, en octobre. 

• Organisation, en collaboration avec Han-Ru Zhou, de la première conférence annuelle Chevrette-Marx le 
15 octobre 2015 à l’Université de Montréal et qui accueillait cette année comme conférencier principal 
l’honorable Yves de Montigny, juge à la Cour d’appel fédérale du Canada et le Doyen Hugo Cyr de la 
Faculté de science politique et de droit de l’UQAM comme répondant. 

• 2015 : Le point de vue de la Cour suprême du Canada à propos de l'obligation de consulter et 
d’accommoder en matière autochtone, conférence donnée à l’occasion du colloque Consultation ou 
consentement? Les peuples autochtones et les ressources naturelles : perspectives comparative et 
internationale organisée par la Faculté de droit de l’Université de Montréal, Montréal, en juin. 

• 2015 : The Supreme Court of Canada’s Understanding of the Duty to Consult and Accomodate Aboriginal 
Peoples, conférence donnée à l’occasion du séminaire d’études 2015 ATLAS Agora tenu à la Faculté de 
droit de l’Université de Montréal, Montréal, en juin. 

• 2015 : Aboriginal Governance in Canada : An Historical Overview, conférence donnée à l’occasion du 
séminaire d’études 2015 ATLAS Agora tenu à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, Montréal, 
en juin. 

• 2015 : Penser le Canada dans un monde désenchanté, conférence s’inscrivant dans le cadre des 
Conférences Trudeau Lectures et donnée à l’occasion de la série Voir grand 2015 organisée par la 
Fédération des sciences humaines et par l'Université d'Ottawa, Ottawa, en juin. Cette conférence peut 
être visionnée. 

• 2015 : Le partage des compétences en matière de droit criminel et d’administration de la justice criminelle 
en droit constitutionnel canadien, conférence présentée à l’occasion du colloque G3 : Politiques 
publiques, fédéralisme coopératif et gouvernance multi-niveaux—Regards croisés sur la loyauté fédérale 
et sur la coopération en matière policière organisée par les Universités de Montréal, de Genève et 
l’Université libre de Bruxelles à Institut d’Etudes Européennes, à Bruxelles, Belgique, en mai. 

• 2015 : Un aperçu critique des tenants et aboutissants du pluralisme juridique, allocution prononcée à 
l’occasion de la conférence Échelles de gouvernance : Les Nations Unies, les États et les peuples 
autochtones organisée par SOGIP (Scales of Governance – the UN, States and Indigenous Peoples; Self-
Determination in the era of Globalization) à l’École des hautes études en sciences sociales, à Paris, France, 
en avril. 

• 2015: "Tell me how you see the world, and I will tell you what you intend to prescribe": Nationalism, 
Holism and Federalism as Epistemologies, conférence donnée à l’occasion de la Visiting Speakers Series 
organisée par la Faculté de droit de l’Université Queen’s, Kingston, Ontario, en janvier. 

• 2015: Orienting Diverse Visions of the Historical Treaties And Treaty Remedies, conférence donnée à 
l’occasion du colloque Treaty Right(s) : Re-Imagining Indigenous Treaties qui s’est tenu à l’Université de 
Victoria, Victoria, Colombie-Britannique, en janvier.  

• 2014 : Prolégomènes à la mise en œuvre de l’autonomie gouvernementale autochtone, conférence 
donnée par visioconférence à l’occasion du cours « Environnement social autochtone » de Bruno Sioui, 
UQAT, en décembre. 

• 2014 : Fédéralisme coopératif et gouvernance multi-niveaux au Canada : principes, normes et instruments 
de la coopération, conférence donnée à l’occasion la conférence du Projet G3 Politiques publiques, 
fédéralisme coopératif et gouvernance multi-niveaux qui s’est tenue à la Faculté de droit de l’Université 
de Montréal en novembre. 

• 2014 : Parliamentarism as an Obstacle to Cooperative Federalism, conférence donnée à l’occasion d’une 
table-ronde sur le thème Canada’s Evolving Constitutional Democracy qui s’est tenue à la Faculté de droit 
de l’Université McGill à Montréal en novembre. 

https://www.youtube.com/watch?v=BbV2NhSBFc8&feature=youtu.be
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• 2014 : Commentateur du manuscrit de l’ouvrage de David Schneiderman intitulé The Americanization of 
Canadian Constitutional Culture: The Conservatives and Constitutional Change, à l’occasion du University 
of Toronto Faculty of Law Workshop qui s’est tenu à Toronto en octobre. 

• 2014 : Fédéralisme, monisme nationaliste et solidarité, conférence présentée à l’invitation du groupe 
Europa qui s’est tenue à Barcelone, en mai. 

• 2014 : Fédéralisme, monisme nationaliste et solidarité, conférence présentée à l’invitation du groupe 
Federalistes D’Esquerres à l’occasion d’une table-ronde sur le Fédéralisme en Espagne, en Europe et au 
Canda qui s’est tenue à Barcelone, en mai. 

• 2014 : Law is a Strange Animal, allocution présentée à l’occasion de l’Institut d’été de la Fondation 
Trudeau intitulé Vérité(s), peuples autochtones et politiques publiques qui s’est tenu à Osoyoos, 
Colombie-Britannique, en mai. 

• 2014: “‘Daddy, Is the Sky Higher Than the Ceiling?’ Roderick Alexander Macdonald’s Federal Epistemology 
and Ontology.” Symposium Ni bornes, ni frontières : l'imaginaire juridique de Rod Macdonald, McGill 
University. Montréal, February. 

• 2014: Commentator on “Les conventions constitutionnelles et les tribunaux” presented by Peter Oliver, 
Professor at the Faculty of Law of the University of Ottawa, Matinées constitutionnelles hosted by the 
Public Law Research Centre at Université de Montréal. Montréal, January. 

• 2013: “Nanabush, Lon Fuller and Historical Treaties: The Potentialities and Limits of Adjudication.” Annual 
Symposium of the Indigenous Bar Association. Rama, Ontario, October. 

• 2013: “Le potier, l’argile et le peuple : réflexions critiques sur le rôle de la loi et du pouvoir dans le 
processus d’accession du Québec à l’indépendance.” Forum of Debate about the Right of Secession 
(“Right to Decide”), Institut d’Estudis Autonòmics. Barcelona, September. 

• 2013: “Le potier, l’argile et le peuple : réflexions critiques sur le rôle de la loi et du pouvoir dans le 
processus d’accession du Québec à l’indépendance.” Facultad de Ciencias políticas y relaciones 
internacionales, Université autonome de Madrid. Madrid, September. 

• 2013: “Historiographie militaire, soldats et guerriers : les conséquences normatives de nos choix 
épistémologiques.” École de Droit de Science Po. Paris, September. 

• 2013: “The Effective Representation of Local and Regional Interests in the National Political Process: the 
Canadian Experience.” Conference on Constitutional Differences: Cross-Border Conversations on 
American and Canadian Constitutional Law and Practice, Canadian Studies Program, Berkeley Law, 
University of California, Berkeley. Berkeley, April. 

• 2013: “La saisie, par le droit, de la ‘réalité autochtone’.” Colloque sur la recherche dans le Grand Nord, 
Bureau Recherche – Développement – Valorisation (BRDV), Université de Montréal. Montréal, April. [This 
lecture can be viewed on video.] 

• 2013: “Le mantra judiciaire du ‘fédéralisme coopératif’ : une allusion à peine voilée au déficit fédéral des 
institutions parlementaires canadiennes.” Séminaire sur le fédéralisme coopératif, Public Law Research 
Centre (CRDP), Université de Montréal. Montréal, March. 

• 2013: “Le potier, l’argile et le peuple : réflexions critiques sur le rôle de la loi et du pouvoir dans le 
processus d’accession du Québec à l’indépendance.” Conference Pourquoi remplacer la mal nommée Loi 
sur la clarté? as part of the Matinées Constitutionnelles lecture series, Public Law Research Centre (CRDP), 
Université de Montréal. Montréal, March. 

• 2013: “Le bilinguisme des juges de la Cour suprême : une affaire de compétence.” Academic panel on the 
bilingualism of judges at the Supreme Court of Canada hosted by the students of the McGill Law Review 
of the Faculty of Law of McGill University. Montréal, March. 

• 2012: “Les limites et les potentialités du droit.” 5e édition of Forum international de recherche et de 
mobilisation des connaissances, Dialog, le Réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples 
autochtones, hosted by INRS. Montréal, November. 

http://www.recherche.umontreal.ca/bureau-de-la-recherche-brdv/
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• 2012: “Military Historiography, Warriors and Soldiers: The Normative Impact of Epistemological Choices.” 
Conference 35@30: Reflecting on 30 years of s.35, University of Toronto Faculty of Law. Toronto, 
October. 

• 2012: “The Securities Reference: The Ghost of Political Representation Comes Knocking at Federalism’s 
Door.” 42nd Annual Workshop on Consumer and Commercial Law, Schulich School of Law of Dalhousie 
University. Halifax, October. 

• 2012: “Tolstoï et les juges Beetz et Laskin: à la recherche du citoyen dans le discours judiciaire relatif au 
fédéralisme.” The Beetz-Laskin Conference on Constitutional Law. Montréal, September. 

• 2012: “Socrates and the Trickster.” Colloque international Peuples Autochtones et Gouvernance, Grande 
Bibliothèque du Québec. Montréal, April. 

• 2012: “L’historiographie militaire et l’étude du fédéralisme : même combat?” Constitutional Law 
Workshop, Faculty of Law, McGill University. Montréal, February. 

• 2011: “The Substance and Scope of Aboriginal Rights in Canadian Constitutional Law.” Colloquium on 
Comparative Legal Cultures: Systems between China and Canada, China University of Political Science 
and Law. Beijing, October. 

• 2011: “L’effet structurant du droit dans les débats relatifs au Plan Nord.” Programme d’Études 
québécoises, Université de Montréal. Montréal, October.  

• 2011 : “Michael Oakeshott ou la recherche d’une politique dépourvue abstractions. Un commentaire du 
texte de Grégoire Webber intitulé ‘The Westminster Constitution as Practice’.” La gouvernance des 
organisations lecture series, Public Law Research Centre (CRDP), Université de Montréal. Montréal, 
September 19.  

• 2011: “Le rôle structurant du droit dans les débats relatifs au Plan Nord.” Lecture given on August 24 as 
a member of the Dialog training team, Seventh edition of Université Nomade du Réseau DIALOG on the 
theme Le Plan Nord en question!, INRS. Montréal, August 22-26. 

• 2010: “Le fédéralisme comme refus des monismes nationalistes.” Legal Theory Seminar lecture series, 
Faculty of Law, McGill University. Montréal, November. 

• 2010: “‘Le ministre peut déclarer nul, en totalité ou en partie, le testament d'un Indien [...]’ : 
l'inapplicabilité du droit patrimonial de la famille québécois aux terres des réserves indiennes,” with 
Michel Morin. Conférences Automne 2010, Chaire du notariat, Université de Montréal. Montréal, 
November. 

• 2010: “Le fédéralisme comme refus des monismes nationalistes.” Colloquium of Groupe de recherche 
pluridisciplinaire (droit, philosophie, science politique) sur les sociétés plurinationales on the 
trust/mistrust dynamics in multinational democracies. Montréal, November. 

• 2010: “La nature supraconstitutionnelle de l’ALÉNA et son impact sur la dynamique fédérale canadienne 
en matière de régulation de la protection de l’environnement.” Colloque Fédéralisme, environnement et 
gouvernance régionale: Regards croisés sur la Belgique et le Canada. Brussels, May. 

• 2010: “‘Please, Draw Me a Field of Jurisdiction’. Regulating Securities, Securing Federalism.” 2009 
Constitutional Cases Conference — The 13th Annual Analysis of the Constitutional Decisions, Osgoode 
Professional Development. Toronto, April. 

• 2010: “Socrates, Ulysses, and Federalism.” Federalism and the Relational Dimension of Indigenous 
Governance Conference, Peuples autochtones et gouvernance research group, University of Ottawa. 
Ottawa, March. 

• 2010: “Réflexions sur l’épistémologie du droit et des sciences sociales.” Lunch debate La recherche 
historique et les droits des Autochtones : controverses ou convergences?, Faculty of Law, Université de 
Montréal. Montréal, February 12.  

• 2009: “‘Vive le Québec libre” — Liberté(s) et fédéralisme.” Fourth Annual Convention of Association 
québécoise de droit constitutionnel: Perspectives québécoises sur le fédéralisme canadien. Montréal, 
September.  

http://ssrn.com/abstract=2189661
http://ssrn.com/abstract=2189661
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• 2009: Participation as a professor at the intensive interdisciplinary joint-course of the Institut national de 
la recherche scientifique, as part of réseau Dialog’s “Nomadic University”. Montréal, June 15-19, 2009. 

• 2009: Panel discussion on the relationships between law and history. Fifth Convention of the Canada 
Research Chair on the Aboriginal Land Question in partnership with CÉLAT: Les Autochtones et l’histoire. 
Montréal, May.  

• 2009: “Le droit des successions autochtones: entre liberté et contrainte.”Colloquium La liquidation des 
successions, Maison d’édition Yvon Blais. Montréal, April and City of Québec, May.  

• 2009: “Introduction historique au droit québécois.” Quebec internship of students from the program 
Master Droit et Fiscalité de l’entreprise at Université Aix-Marseille III in partnership with Comité des 
Étudiants des Cycles Supérieurs de la Faculté de droit (CEES). Montréal, May. 

• 2008: “Le sacré et le droit. Un commentaire critique de l’ouvrage de M. Philippe Chiappini.” 2008-09 
Lecture series on the contemporary uses of law: Les cultures du droit, Public Law Research Centre (CRDP), 
Université de Montréal. Montréal, October. 

• 2008: “Les périls de l’absolutisation conceptuelle.” Conférence Mi-parcours of Regroupement 
Autochtonie et Gouvernance. Montréal, October. 

• 2008: “Commentaire du texte de Hamish Telford, ‘The Universality of Citizenship Versus Cultural 
Particularity: The Search for an Overlapping Consensus on the Federal Spending Power’.” Roundtable on 
defining the Federal Government’s role in social policy: the spending power and other instruments, jointly 
hosted by the Institute for Research on Public Policy and several other associations. Ottawa, June. 

• 2008: “Introduction historique au droit québécois.” Quebec internship of students from the program 
Master Droit et Fiscalité de l’entreprise at Université Aix-Marseille III in partnership with Comité des 
Étudiants des Cycles Supérieurs de la Faculté de droit (CEES). Montréal, May. 

• 2008: “Les postulats méthodologiques, anthropologiques et épistémologiques nécessaires à toute 
véritable pensée universitaire sur le fédéralisme.” Roundtable Visions renouvelées du fédéralisme au 
Québec, Trudeau Foundation and the Institute for Research on Public Policy. Montréal, May. 

• 2008: “Vers une pensée politique fédérale: la répudiation du mythe de la différence québécoise 
‘radicale’.” Debate-conference with Jean-François as part of Matinées constitutionnelles hosted by the 
Public Law Research Centre (CRDP) and the Regroupement droit et changements, McGill University 
Faculty of Law. Montréal, February. 

• 2007: “Vers une pensée politique fédérale: la répudiation du mythe de la différence québécoise 
‘radicale’.” Strategic Policy and Research Branch, Intergovernmental Affairs, Privy Council Office. Ottawa, 
November.  

• 2007: “Le droit et le sacré ou la recherche d’un point d’appui absolu.” Colloquium La religion, le droit et 
le raisonnable, Faculty of Law, Université de Montréal. Montréal, June.  

• 2007: “Andrée Lajoie ou Jean Bodin au service du pluralisme.” Séminaire Andrée Lajoie, F.R. Scott Chair 
in Public and Constitutional Law, McGill University Faculty of Law, Montréal, June. 

• 2007: “L’interface entre le droit commun privé provincial et les compétences fédérales ‘attractives’.” 
Annual conference of Association littéraire et artistique internationale, Section Canada. Montréal, May.  

• 2007: “Introduction historique au droit québécois.” Quebec internship of students from the program 
Master Droit et Fiscalité de l’entreprise at Université Aix-Marseille III in partnership with Comité des 
Étudiants des Cycles Supérieurs de la Faculté de droit (CEES). Montréal, May.  

• 2007: “Les silences de Polybe et le Renvoi sur la sécession du Québec.” Colloquium Personne et Res 
Publica hosted jointly by the Faculty of Law of Université de Montréal, Association Méditerranées and 
the Centre d’Études Internationales sur la Romanité of Université de La Rochelle. Montréal, April.  

• 2007: Organized a debate-conference on Strategic Lawsuits against Public Participation, Canadian Bar 
Association. Montréal, April. 

• 2007: “La dimension juridique de la gouvernance autochtone au Canada.” Programme d’Études 
québécoises, McGill University. Montréal, March.  
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• 2007: “Federal Constitutionalism and Aboriginal Difference.” Osgoode Indigenous and Public Law 
Colloquium, Osgoode Hall Law School. Toronto, March.  

• 2007: “Commentaire du texte ‘Droit, gouvernance et développement durable. Les enjeux d’une 
refondation de la juridicité’.” Presented by Christophe Eberhard of Université Saint-Louis, Brussels, 
Séminaire Théories et émergence du droit, hosted jointly by the Faculty of Law of Université de Montréal 
and the McGill University Faculty of Law. Montréal, January.  

• 2006: “Histoire constitutionnelle et normativité constitutionnelle : l’avis consultatif de la Cour suprême 
du Canada sur la sécession du Québec.” Département d’Études québécoises, Université de Montréal, 
Montréal, October. 

• 2006: “Aboriginal Peoples and International Law.” Training Course in European and International 
Environmental Law, Chaire Jean Monnet, CÉRIUM, Université de Montréal and UNITAR. Montréal, July. 

• 2006: Organized a roundtable “Le temps et le droit”, Conférence Peuples autochtones et gouvernance, 
Casino Rama, Mnjikaning First Nation. Rama, Ontario, June. 

• 2006: “Le constitutionnalisme fédéral et la différence autochtone au Canada.” Lectures series Les 
Aménagements non-territoriaux de la diversité, Centre de droit public, Université libre de Bruxelles. 
Brussels, May. 

• 2006: “La gouvernance politique : une synthèse des recherches effectuées.” Colloque Autochtonie et 
Gouvernance, Hôtel Omni-Mont Royal. Montréal, April. 

• 2006: Organized with Brigitte Lefebvre the 43rd Annual Colloquium of Association des professeures et 
professeurs de droit du Québec: L’impact des disciplines exogènes au droit sur l’enseignement et la 
recherche en ce domaine, Hôtel Mont-Gabriel. Sainte-Adèle, April 21-23. 

• 2005: “Federal Constitutionalism and Aboriginal Difference.” Constitutionalism and Political Morality: A 
Symposium in Honour of John Whyte, Faculty of Law, Queen’s University. Kingston, October. 

• 2005: “Aboriginal Peoples and International Law.” Training Course in European and International 
Environmental Law, Chaire Jean Monnet, CÉRIUM, Université de Montréal and UNITAR, Montréal, July. 

• 2005: “L’interface entre le droit commun québécois et les compétences fédérales ‘attractives’.” 
Conference of the Québec Court of Appeal: Bijuridisme, National Justice Institute. Montréal, March. 

• 2005: “Jane Austen and the Council of the Federation, ‘Renewing federal-provincial cooperation in 
Canada: What can be learned from the EU open method of coordination?’” Institute for European Studies, 
Université de Montréal and McGill University. Montréal, February.  

• 2004: “Reforming the Division of Powers in Canada: An (Un)Achievable Endeavour?” Colloquium 
Reforming Federalism–Foreign Experiences for a Reform in Germany, Institut für Rechtspolitik an der 
Universität Trier and Bundesrat. Germany, December. 

• 2004: “The Elusive Quest for the Quintessential ‘National Interest’.” Symposium Honouring the Late Mr. 
Justice Kenneth Lysyk, University of British Columbia Faculty of Law and the Canadian Institute for the 
Administration of Justice. Vancouver, November.  

• 2004: “Le constitutionnalisme fédéral et la différence autochtone.” Conférence Autochtonie et 
Gouvernance hosted by the CRDP and the Assembly of First Nations. Montréal, October.  

• 2003: “The Kitkatla Decision: Finding Jurisdictional Room to Justify Provincial Regulation of Aboriginal 
Matters.” 2002 Constitutional Cases – Sixth Annual Analysis of the Constitutional Decisions of the 
Supreme Court of Canada, Osgoode Professional Development Centre. Toronto, April.  

• 2003: “Judicial Review in Canadian Constitutional Law: A Brief Overview.” Colloquium Marbury and Its 
Legacy, Georges Washington University Law School. Washington, April.  

• 2003: “The Provinces’ Jurisdictional Power Over Aboriginal Matters.” Aboriginal Litigation Management 
Group, Department of Justice Canada. Ottawa, March.  

• 2003: “Canada: The State of the Federation.” Faculty of Law, Autonomous University of Barcelona. 
Barcelona, March.  
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• 2003: “Le projet de loi sur la gouvernance des Premières Nations : régime de transition ou négation de 
l'autonomie gouvernementale?” Colloquium Les droits des Autochtones : Réalités et Mythes, Faculté de 
droit, Université Laval. City of Québec, April. 

• 2002: “Aboriginal Rights as Seen through the Prism of Federalism.” 2002 Colloquium Osgoode Hall Law 
School-Université de Montréal. Toronto, December.  

• 2002: “La mise en œuvre de l’Accord de Kyoto en droit constitutionnel canadien : un défi lancé aux 
fondements fédéraux de l’État canadien.” Barcelona-Montréal Joint Conference – La mise en œuvre du 
Protocole de Kyoto au Canada et en Europe : Quels en sont les défis?, Faculty of Law of Université de 
Montréal. Montréal, November. 

• 2002: “L’entente signée par les Premières Nations de Mamuitun et Nutashkuan et par les gouvernements 
du Québec et du Canada : Quelques repères.” Speaker and organizer, Debate-conference of the 
Constitutional and Administrative Law Section, Canadian Bar Association. Montréal, October. 

• 2002: “La métaphore du dialogue en droit constitutionnel canadien : un concept qui dessert les intérêts 
du citoyen?” Annual Convention of the Canadian Institute for the Administration of Justice: Dialogues sur 
la justice : le public, le législateur, les tribunaux et les médias. Hull, October. 

• 2002: “‘Petites collectivités locales’ ou’ nations’? Qui sont les titulaires du droit inhérent des peuples 
autochtones à l’autodétermination?” Colloquium of the Institute for Research on Public Policy (IRPP): 
Diversité des appartenances culturelles et réaménagement des institutions politiques et de la 
citoyenneté. Montréal, September. 

• 2002: “The Supreme Court’s Understanding of Federalism: Efficiency At The Expense of Diversity.” Annual 
Conference of the Canadian Association of Law Teachers. Toronto, May. 

• 2002: “Portée et limites de la protection des droits collectifs autochtones au Canada.” Conference of the 
International Commission of Jurists, Training program for Serbian judges. Montréal, June. 

• 2001: “Commentaire critique des textes présentés par les professeurs Roderick A. Macdonald et Stephen 
Tierney.” Conference The Institutional Accommodation of Diversity, Programme d’études sur le Québec, 
McGill University. St-Marc-sur-le-Richelieu, September. 

• 2001: “Judicial independence and Judicial appointment in Canada.” Convention of the California Judges 
Association, Faculty of Law of Université de Montréal and McGill University Faculty of Law. Montréal, 
June. 

• 2001: “Canadian Bijuralism: Historical Raisons d’être.” Convention of the California Judges Association, 
Faculty of Law of Université de Montréal and McGill University Faculty of Law. Montréal, June. 

• 2000: “The Past and Future of History.” Symposium on New Approaches to Constitutional Law, University 
of Toronto Faculty of Law. Toronto, October.  

• 1998: “The Secession Reference: A Ruling in Search of a Nation.” Symposium on the Quebec Secession 
Reference, Robarts Centre for Canadian Studies, York University. Toronto, November.  

• 1998: “The Supreme Court, the Environment, and the Construction of National Identity.” 1998 Annual 
Conference of the Canadian Association of Law Teachers (CALT) — Environmental Law Section. Ottawa, 
June.  

• 1998: “L’appauvrissement du droit par le droit ou Le chant du signe.” 1998 Annual Conference of the 
Canadian Association of Law Teachers (CALT) – Légitimité et légalité : le renvoi concernant l’indépendance 
du Québec. Ottawa, June.  

• 1998: “The Supreme Court, the Environment, and the Construction of National Identity.” 1997 
Colloquium of The Supreme Court of Canada, Robarts Centre for Canadian Studies, York University. 
Toronto, April.  

• 1997: “La répartition des pouvoirs et la protection de l’environnement.” Colloque sur l’environnement – 
Vivre avec les risques ? De l'analyse à la prévention, HEC Montréal. Montréal, June.  

• 1997: “Les obstacles constitutionnels à la mise en œuvre du Rapport de la Commission royale sur les 
peuples autochtones.” Conférence sur le Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, 
McGill Institute for the Study of Canada, McGill University. Montréal, February.  
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• 1997: “Le rôle du Parlement fédéral à l'égard des dispositions préconfédérales du Code civil du Bas 
Canada.” One-day symposium on harmonization of Federal Legislation with Quebec Civil Law and 
Canadian Bijuralism organized jointly by the Department of Justice Canada and Barreau du Québec. 
Montréal, November.  

• 1997: “La crise constitutionnelle au Canada.” Université d'été à Montréal of Université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines (in partnership with the Jean Monnet Chair). Montréal, July.  

• 1996: “Les lettres de change et l’article 129 de la Loi constitutionnelle de 1867.” Actualités en droit civil, 
Department of Justice Canada. Montréal, November. 

• 1996: “Commentaire du texte de Vilaysoun Loungnarath intitulé ‘Le rôle du pouvoir judiciaire dans la 
structuration politico-juridique de la Fédération canadienne’.” Jean Monnet Chair of European 
Integration, Ritz Carlton. Montréal, October.  

• 1996: “Les lettres de change et l’article 129 de la Loi constitutionnelle de 1867.” Actualités en droit civil, 
Department of Justice Canada. Montréal, March. 

• 1995: “La Constitution et la protection de l’environnement.” Congrès des Sociétés savantes, Canadian 
Association of Law Teachers (CALT) — Environmental Law Section. Montréal, June. 

• 1994: “L’étendue du pouvoir constitutionnel des provinces et de l’État central en matière d’évaluation 
des incidences environnementales au Canada.” Colloque Poitiers-Montréal – L’environnement: À quel 
prix? Montréal, September. 
 

ARBITRATION LECTURES 
• 2005: “Federal Constitutionalism and Aboriginal Difference: ‘First Nations; First Thoughts’.” Centre of 

Canadian Studies, University of Edinburg. Edinburg, May. 
• 2001: “Canada's Unfathomable Unwritten Constitutional Principles.” British Association for Canadian 

Studies’ 26th Annual Conference – Odysseys Past, Present and Future, University of York. York, April. 
• 2000: “Strengthening the Nation: The Contribution of the Supreme Court of Canada.” British Association 

for Canadian Studies’ 25th Annual Conference – Nation Building. Edinburg, April. 
 

Research Reports and Advice to the Government  
 
• 2001: Member of a review committee on the electoral reform, Law Commission of Canada. 
• 2011 : Membre du Comité Cadre législatif et réglementaire mandaté par la SODEC et présidé par Stéphane 

Gilker et chargé d'identifier les enjeux qui se posent en matière de législations et de cadres réglementaires 
dans une volonté de voir les industries culturelles québécoises s'engager dans le virage numérique. 

 
Publications, Lectures and Workshops for Extra-Academic Audiences 
 
• 2004: Lecture entitled “Les peuples autochtones et le droit au Canada.” Belles soirées et matinées, 

Université de Montréal.  
• 2003: Lecture entitled “Le droit romain : nature et destinée.” Belles soirées et matinées, Université de 

Montréal. 
• 1998: Lecture entitled “Le Code civil des Français : rupture ou continuité?” Belles soirées et matinées, 

Université de Montréal.  

 
Participation in the Organization of International Congresses, Colloquiums, 
Symposiums, Biennial Events and Festivals 
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• 2005: Chief Organizer of the Colloquium of Association des professeures et professeurs de droit du 
Québec – “L’impact des disciplines exogènes au droit sur l’enseignement et la recherche en ce domaine.” 
Ste-Adèle, April.  

• 1994: Chief Organizer of the Colloquium of Association des professeures et professeurs de droit du 
Québec – “Les facultés de droit : une mission à redéfinir?” Val-David, April. 

Students Supervision 
 
LL.M. CANDIDATES 
• BEAUREGARD, Sébastien. La règlementation d’Internet dans le fédéralisme canadien : l’étendue des 

pouvoirs du Parlement fédéral. Maîtrise (2007). Directeur.  
• BELLEVILLE-CHENARD, Sarah-Maude. Femmes autochtones et intersectionnalité : féminisme autochtone 

et le discours libéral des droits de la personne. Maîtrise (2015). Directeur.  
• BLANCHETTE, Denis Michel, De la gestion des ressources fauniques à la participation au processus 

d’évaluation environnementale : l’évolution d’un droit constitutionnel chez les Cris de la Baie James. 
Maîtrise (2006).  Directeur. 

• BOISSELLE, Andrée. De la consultation des peuples autochtones : structure institutionnelle d'un dialogue 
appelé à renouveler la notion des droits ancestraux : essai fondé sur la jurisprudence de la Cour suprême 
du Canada (1984-2004) et la théorie du droit. Maîtrise (2006).  Directeur.  

• BOLDUC, Geneviève. Le consentement préalable, libre et éclairé : un écart entre la reconnaissance et la 
mise en œuvre des droits des peuples autochtones à l’intérieur des États. Travail dirigé présenté en vue 
de l’obtention du grade de maîtrise en droit international (LL.M.) (2015). Directeur. 

• COURTEMANCHE, Alexandre, Le développement normatif et institutionnel relatif aux peuples 
autochtones en droit international au regard des fondements de leurs revendications politiques : le droit 
à l’autodétermination comme théorie unificatrice ? Maîtrise (2010). Directeur 

• DESJARDINS MALETTE, Jonathan. La constitutionnalisation de la juridiction inhérente des cours 
supérieures au Canada : origines et fondements. Maîtrise (2007). Directeur.  

• GENIN-CHARETTE, Anne-Marie. La gouvernance autochtone en milieu urbain : le cas de Montréal. 
Maîtrise (2013). Directeur. 

• PHOMMACHAKR Soury. La loi sur la gouvernance des Premières nations : (Dé)colonisation du droit fédéral 
en matière autochtone ?  Maîtrise (2004). Directeur.  

• QUIRK, Dominique, Addressing Overlapping Land Claim Conflicts: An (Alter)Native Approach. Maîtrise 
(2016). Directeur. 

• SAULNIER, Marjorie, Les ententes sur les répercussions et les avantages: un mécanisme multipartite de 
gestion du risque. Travail dirigé présenté en vue de l’obtention du grade de maîtrise en droit des affaires 
(LL.M.) (2015). Directeur. 

• SIGOUIN Élizabeth. Les mécanismes de protection de la jeunesse autochtone au regard de la théorie 
libérale de Will Kymlicka.  Maîtrise (2006). Directeur.  
 
 

LL.D. CANDIDATES 
 
• BOULAY, Claude, La relation changeante entre la Cour suprême du Canada et la société civile : l’impact 

des acteurs sociaux sur l’accès à la justice et la production du droit. Doctorat (2016). Directeur (avec Jean-
François Gaudreault-Desbiens comme co-directeur). L’auteur de cette thèse s’est mérité le Prix Michel-
Robert édition 2017, pour la meilleure thèse en droit constitutionnel. 

 
Others 
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• 1996: Analyse critique du projet de Constitution de la République de l’Ukraine: Study commissioned by 

the American Bar Association Central and the East European Law Initiative. Washington, 14 p. 
• 1995: Analyse critique du projet de Constitution de la République du Kazakhstan: Study commissioned by 

the American Bar Association Central and the East European Law Initiative. Washington, 15 p.  
 

Advanced Research 
 
• Legetimus. Projet subventionné par le CRSHC : 1,901.645 $; l’Agence Universitaire de la Francophonie : 

375,000.00 €; l’Université d’Ottawa : 236,500 $; le Ministère des Affaires étrangères de la France : 
20,000.00 €; les contributions en nature des universités partenaires et des différents collaborateurs : 
548,463.00 $; les contributions en nature des différents partenaires : 860,750.00 $ et dirigé par Ghislain 
Otis, Université d’Ottawa. Projet en cours. Rôle : membre du comité intégrateur. 

• Date d’obtention 2016 : Multilevel Constitutionalism: Governance, Diversity and Human Rights. Projet 
subventionné par des organismes publics basques et dirigé par le Basque Consolidated Research Group. 
Projet en cours. Rôle : Collaborateur externe. 

• Date d’obtention 2014 : Le monde autochtone et les défis du vivre ensemble : gouvernance, 
pluriculturalisme et citoyenneté (2014-2021). Projet subventionné par le CRSHC et dirigé par Carole 
Lévesque, INRS. Montant total : 2 600 000$. Projet en cours. Rôle : cochercheur. 

• Date d’obtention 2014 : Recomposition des savoirs et des pratiques de l’action publique en contexte 
autochtone (2014-2020). Projet subventionné par le FQRSC (programme réseau en fonctionnement) et 
dirigé par Carole Lévesque, INRS. Montant total : 1 129 000$ (188 000$/an). Projet en cours. Rôle : 
cochercheur. 

• Date d’obtention 2011 : Tshiue-natuapahtetau/Kigibiwewidon : exploration de nouvelles alternatives 
concernant la restitution-réappropriation du patrimoine autochtone (2011-2016). Projet subventionné 
par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH: programme Alliance de recherche 
universités-communautés (ARUC)), et dirigé par Élise Dubuc, Université de Montréal. Rôle : 
collaborateur. 

• Date d’obtention : 2009 : Les Autochtones et la ville : Identité, mobilité, qualité de vie et gouvernance, 
projet de recherche financé par le programme ARUC du Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada. Montant total : $1,000,000. Projet en cours. Rôle : cochercheur. 

• Date d’obtention : 2007 : Réseau stratégique de connaissances DIALOG, projet subventionné par le 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Montant total : $2,100,000. Projet terminé. 
Rôle : collaborateur. 

• Date d’obtention : 2006 : Peuples autochtones et gouvernance, projet subventionné par le Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada. Montant total : $2,500,000. Projet terminé. Rôle : 
cochercheur. 

• Date d’obtention : 2001 : Autochtonie et Gouvernance, projet subventionné par Valorisation-Recherche-
Québec. Montant total : $1,450,000. Projet terminé. Rôle : cochercheur. 

 

Newspaper Articles 
 
• LECLAIR, J. “Qui veut mourir pour l’intégrité du sol ?” Le Devoir (March 17, 1996). 
• LECLAIR, J. “L’indépendance inutile. En matière d'environnement, aucun obstacle ne s'oppose à ce que le 

Québec devienne aujourd'hui même un modèle pour le monde entier.” La Presse (November 8, 2006). 
• LECLAIR, J. “Impossible unilatéralisme. La plateforme du PQ prévoit une déclaration unilatérale 

d’indépendance. Mais cela ne pourrait se faire impunément.” La Presse (March 1, 2007). 
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• LECLAIR, J. “Du délire. ‘Souverainisme’ péquiste et ‘autonomisme’ adéquiste sont un même combat.” La 
Presse (March 29, 2007). 

• LECLAIR, J. “Vers la démocratie directe? Notre insatiable soif d’égalité n’est pas compatible avec notre 
tradition démocratique parlementaire.”La Presse (December 19, 2008). 

• LECLAIR, J. “Supreme Court must be bilingual”, The Gazette (May 6, 2010). 
• LECLAIR, J. “Le Code civil intact — En interdisant le remboursement des frais, la Cour suprême n’autorise 

pas le contrat de mère porteuse.” La Presse (January 4, 2011).  
• LECLAIR, J. “Un moment décisif pour notre fédération.” La Presse (January 4, 2011). 
• LECLAIR, J. “Site d'injection supervisée Insite - De l'idéologie à la réalité.” Le Devoir (October 6, 2011).  
• LECLAIR, J. “La réalité : un juge unilingue ignore la doctrine québécoise.” La Presse (November 13, 2011).  
• LECLAIR, J. “L’esprit fédéral.” La Presse (December 27, 2011). 
• LECLAIR, J. “La vraie démocratie.” La Presse (May 22, 2012). 
• LECLAIR, J. “Pas faite pour tous.” La Presse (February 16, 2013) [Article on access to higher education]. 
• LECLAIR, J. “Le vrai problème.” La Presse (July 2, 2013)  [Article on the tension resulting from the clash 

between the Unitarian dynamics of our parliamentary system and the centrifugal dynamics of our Federal 
system]. 

• LECLAIR, J. “Fide splendet et scientia : un obstacle à la libre pensée? Le projet de loi no 60 et les 
universitaires.” Article written in collaboration with five colleagues from Université de Montréal and 
published in part or in full in: La Presse; Jérôme Lussier's blog in L'Actualité; and 24h Montréal. 

• LECLAIR, J. “Le principe fédéral.” La Presse (March 25, 2014) [Article on the Supreme Court’s decision to 
approve the appointment of Judge Marc Nadon]. 

• « Diàleg i "dret a decidir" », elPeriódico.com, Dissabte, 26 d’Abril del 2014; 
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/opinio/dialeg-dret-decidir-3259363 (version catalane de 
« Dialogue et ‘droit à décider’ », texte portant sur la décision de la Cour constitutionnelle espagnole 
concluant à l’inconstitutionnalité de  la déclaration de souveraineté du peuple catalan et de la sécession 
unilatérale qui pourrait en découler); « Diálogo y "derecho a decidir" », elPeriódico.com Sábado, 26 de 
Abril del 2014; http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/dialogo-derecho-decidir-3259363 
(version castillane du même article); également publié sur le site de Esquerra Sense Fronteres : 
http://federalistesdesquerres.blogspot.com.es/2014/04/dialogo-y-derecho-decidir-por-jean.html 

• « Élire ou abolir le Sénat », La Presse, le 29 avril 2014; http://www.lapresse.ca/debats/votre-
opinion/201404/28/01-4761714-elire-ou-abolir-le-senat.php (texte portant sur la décision de la Cour 
suprême d’invalider la tentative unilatérale du gouvernement Harper de faire du Sénat une chambre 
élective). 

• Reportage par les journaux El Pais et La Vanguardia d’une conférence donnée à Barcelone le 25 mai 2014 sur le thème 
du fédéralisme et du nationalisme : « Un experto canadiense desvincula el federalismo de los intereses 
économico » : http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/05/27/catalunya/1401220105_431769.html; « "El federalismo 
permite no ser instrumentalizado por nacionalismos" » : 
http://www.lavanguardia.com/politica/20140527/54408416163/leclair-el-federalismo-permite-no-ser-
instrumentalizado-por-nacionalismos.html et « "La solidaridad es la esencia del federalismo" » : 
http://www.lavanguardia.com/20140528/54408421219/la-solidaridad-es-la-esencia-del-federalismo-i-
ellakuria.html. 

• « Jean Leclair: "Cataluña debe entender que no es simplemente decir me voy" », Agenda Pública, le 27 août 
2014; entrevue sur la crise catalane et la solution fédérale: http://www.eldiario.es/agendapublica/reforma-
constitucional/Cataluna-debe-entender-simplemente-decir_0_296770777.html. 

• « De clavos y martillos en Escocia y Cataluña », El Pais, le 30 septembre 2014, texte relatif au référendum 
écossais et à l'éventuel référendum catalan : 
http://elpais.com/elpais/2014/09/29/opinion/1411980700_398312.html 

• « Whose Native Rights ? » le 3 février 2015, Réplique (non publiée) à un éditorial du Globe & Mail du 24 
janvier 2015 intitulé « Death by Native Rights » ; 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/la-presse/200812/19/01-811823-vers-la-democratie-directe.php
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/la-presse/200812/19/01-811823-vers-la-democratie-directe.php
http://www.lapresse.ca/opinions/201101/13/01-4359883-un-moment-decisif-pour-notre-federation.php
http://www.ledevoir.com/politique/canada/333011/site-d-injection-supervisee-insite-de-l-ideologie-a-la-realite
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201111/11/01-4466969-la-realite-un-juge-unilingue-ignore-la-doctrine-quebecoise.php
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201112/23/01-4480660-lesprit-federal.php
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201205/22/01-4527429-la-vraie-democratie.php
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201302/15/01-4622122-pas-faite-pour-tous.php
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201307/02/01-4667000-le-vrai-probleme.php
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201312/09/01-4719212-cent-universitaires-contre-la-charte-des-valeurs.php
http://www.lactualite.com/blogues/le-blogue-politique/les-universites-doivent-elles-appliquer-la-pensee-de-letat-plus-de-100-profs-de-luniversite-de-montreal-pourfendent-la-charte-des-valeurs/
http://virtuel.24hmontreal.canoe.ca/doc/24hrsmontreal/24heuresmontreal20131210/2013120901/#8
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201403/24/01-4750923-le-principe-federal.php
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/dialogo-derecho-decidir-3259363
http://federalistesdesquerres.blogspot.com.es/2014/04/dialogo-y-derecho-decidir-por-jean.html
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201404/28/01-4761714-elire-ou-abolir-le-senat.php
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201404/28/01-4761714-elire-ou-abolir-le-senat.php
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/05/27/catalunya/1401220105_431769.html
https://outlook.umontreal.ca/owa/redir.aspx?C=4em3JsCPTkqMgUtMkGnH4Y0x8dEXTtEIlviQ__HQopu2SJ5DgEoQ_TT0MV3T2CvIz8wjcFbM-0c.&URL=http%3a%2f%2fwww.lavanguardia.com%2fpolitica%2f20140527%2f54408416163%2fleclair-el-federalismo-permite-no-ser-instrumentalizado-por-nacionalismos.html)%2c
https://outlook.umontreal.ca/owa/redir.aspx?C=4em3JsCPTkqMgUtMkGnH4Y0x8dEXTtEIlviQ__HQopu2SJ5DgEoQ_TT0MV3T2CvIz8wjcFbM-0c.&URL=http%3a%2f%2fwww.lavanguardia.com%2fpolitica%2f20140527%2f54408416163%2fleclair-el-federalismo-permite-no-ser-instrumentalizado-por-nacionalismos.html)%2c
http://www.lavanguardia.com/20140528/54408421219/la-solidaridad-es-la-esencia-del-federalismo-i-ellakuria.html
http://www.lavanguardia.com/20140528/54408421219/la-solidaridad-es-la-esencia-del-federalismo-i-ellakuria.html
http://www.eldiario.es/agendapublica/reforma-constitucional/Cataluna-debe-entender-simplemente-decir_0_296770777.html
http://www.eldiario.es/agendapublica/reforma-constitucional/Cataluna-debe-entender-simplemente-decir_0_296770777.html
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http://droit.umontreal.ca/faculte/communications/nouvelles/nouvelle/article/commentaires-sur-
lactualites-jean-leclair/ 

• « Des odeurs d’octobre 70 », La Presse, le 18 février 2015 ; http://www.lapresse.ca/debats/votre-
opinion/201502/17/01-4845015-des-odeurs-doctobre-70.php (article rédigé en collaboration avec Kent 
Roach et Craig Forcese dénonçant le projet de loi antiterroriste C-51). 

• « Le terrorisme et le ‘gros bon sens’ », La Presse, le 25 février 2015 ; 
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201502/24/01-4847092-le-terrorisme-et-le-gros-bon-
sens.php (critique du projet de loi C-51 et du rôle des juges sur cette question) 

• « Un principe affaibli », La Presse, le 31 mars 2005 : http://www.pressreader.com/canada/la-
presse/20150331/281801397466477/TextView (bref exposé critique du raisonnement des juges 
majoritaires et dissidents dans l'affaire de l'abolition du registre des armes d'épaule). 

• « Où est le scandale? », La Presse, le 23 septembre 2015 : http://plus.lapresse.ca/screens/a544f9f1-
4b6b-48cc-bbbb-17c668240bdf|_0.html (critique de la réaction du gouvernement Harper à une décision 
judiciaire relative au port du niqab). 

• « L’idée d’université mise en péril », La Presse +, le 26 janvier 2017 : 
http://plus.lapresse.ca/screens/136cbb4f-de31-4d67-8d4a-e4dec9164352%7C_0.html (critique du 
projet de loi élaboré par la direction de l’Université de Montréal afin de reconfigurer radicalement sa loi 
constitutive et de redéfinir la vocation de cette institution)  

• « De terres apartades, mentides a cabassades » El Mon, le 14 mars 2017 : 
http://elmon.cat/monesports/opinio/20080/de-terres-apartades-mentides-a-cabassades (En français: A 
beau mentir qui vient de loin. Critique des propos tenus par des intellectuels nationalistes québécois au 
sujet de la légalité de la Constitution espagnole à l’occasion de leur passage en Espagne). 

• Écrit en collaboration avec Michel Morin : « 1982 : Un outrage, vraiment? » Le Devoir, le 26 avril 2017 : 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/497232/1982-un-outrage-vraiment (réponse à une critique 
de la Constitution de 1982) 

• Écrit en collaboration avec Michel Morin : « Le débat public, les chartes des droits et la légitimité du 
rapatriement – Mise au point et faits nouveaux », texte non publié, mais disponible sur 
http://michelmorin.openum.ca/blogue/2017/05/17/le-debat-public-les-chartes-des-droits-et-la-
legitimite-du-rapatriement-mise-au-point-et-faits-nouveaux/ (réponse à une critique de notre premier 
texte) 

• « Penser la Constitution » La Presse +, le 27 juin 2017 : http://plus.lapresse.ca/screens/9aa61157-ed9d-
4620-853b-ee42016c66c0%7C_0.html?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=f9324c2599-
RP_27-06-2017&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-f9324c2599-283145121 (Premier de 
trois textes pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération) 

• « Penser le fédéralisme » La Presse +, le 28 juin 2017 : http://plus.lapresse.ca/screens/5ad2c244-c9cf-
4144-83b8-ecdf75d519dd%7C_0.html (Deuxième de trois textes pour souligner le 150e anniversaire de 
la Confédération) 

• « Penser la Constitution et le fédéralisme avec les peuples autochtones » La Presse +, le 29 juin 2017 : 
http://plus.lapresse.ca/screens/a3cb9cb2-4fcc-4d85-ba7f-ab9221fca26e%7C_0.html (Troisième de trois 
textes pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération 

• « Penser la Constitution et le fédéralisme avec les peuples autochtones » La Presse +, le 29 juin 2017 : 
http://plus.lapresse.ca/screens/a3cb9cb2-4fcc-4d85-ba7f-ab9221fca26e%7C_0.html (Troisième de trois 
textes pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération 

• « Bill 62: English Canada needs to give hypocrisy a rest » Globe & Mail, le 2 novembre 2017 
https://www.theglobeandmail.com/opinion/bill-62-english-canada-needs-to-give-hypocrisy-a-
rest/article36809608/ (article relatif à la question de la discussion démocratique au sujet du niqab et de 
la burqa islamiques) 
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http://www.pressreader.com/canada/la-presse/20150331/281801397466477/TextView
http://www.pressreader.com/canada/la-presse/20150331/281801397466477/TextView
http://plus.lapresse.ca/screens/a544f9f1-4b6b-48cc-bbbb-17c668240bdf|_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/a544f9f1-4b6b-48cc-bbbb-17c668240bdf|_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/136cbb4f-de31-4d67-8d4a-e4dec9164352%7C_0.html
http://elmon.cat/monesports/opinio/20080/de-terres-apartades-mentides-a-cabassades
http://www.ledevoir.com/politique/canada/497232/1982-un-outrage-vraiment
http://michelmorin.openum.ca/blogue/2017/05/17/le-debat-public-les-chartes-des-droits-et-la-legitimite-du-rapatriement-mise-au-point-et-faits-nouveaux/
http://michelmorin.openum.ca/blogue/2017/05/17/le-debat-public-les-chartes-des-droits-et-la-legitimite-du-rapatriement-mise-au-point-et-faits-nouveaux/
http://plus.lapresse.ca/screens/9aa61157-ed9d-4620-853b-ee42016c66c0%7C_0.html?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=f9324c2599-RP_27-06-2017&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-f9324c2599-283145121
http://plus.lapresse.ca/screens/9aa61157-ed9d-4620-853b-ee42016c66c0%7C_0.html?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=f9324c2599-RP_27-06-2017&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-f9324c2599-283145121
http://plus.lapresse.ca/screens/9aa61157-ed9d-4620-853b-ee42016c66c0%7C_0.html?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=f9324c2599-RP_27-06-2017&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-f9324c2599-283145121
http://plus.lapresse.ca/screens/5ad2c244-c9cf-4144-83b8-ecdf75d519dd%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/5ad2c244-c9cf-4144-83b8-ecdf75d519dd%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/a3cb9cb2-4fcc-4d85-ba7f-ab9221fca26e%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/a3cb9cb2-4fcc-4d85-ba7f-ab9221fca26e%7C_0.html
https://www.theglobeandmail.com/opinion/bill-62-english-canada-needs-to-give-hypocrisy-a-rest/article36809608/
https://www.theglobeandmail.com/opinion/bill-62-english-canada-needs-to-give-hypocrisy-a-rest/article36809608/


            Jean Leclair, Faculty of Law 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

            

______________________________________________________________________________________________________________ 
Source: UdeM FACULTY OF LAW WEBSITE/Academic Staff                              
Last update: April 2018  22 

• « Ces oléoducs qui nous relient et nous déchirent » (en collaboration avec Noura Karazivan), La Presse +, 
le 16 avril 2018 : http://mi.lapresse.ca/screens/572baef2-ee2c-4d63-81e3-4105c4ed322f__7C___0.html 
(réflexions sur la latitude des provinces à l’égard d’un projet d’oléoducs interprovincial) 

 

http://mi.lapresse.ca/screens/572baef2-ee2c-4d63-81e3-4105c4ed322f__7C___0.html
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