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Pierre NOREAU
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Centre de recherche en droit public
Faculté de droit, Université de Montréal
C.P. 6128, Succ. Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3J7

Renseignements personnels
Lieu et date de naissance :
Langues parlées et écrites :

Granby, le 18 juillet 1958
Français et anglais

Formation
1993- 1995

Université de Montréal
Faculté de Droit (CRDP)

Stage postdoctoral complété
Sociologie du droit

1987-1991

Institut d'études politiques de Paris
Cycle supérieur d'études politiques

Diplôme de troisième cycle
Doctorat en Science politique

1989

University of Michigan (Ann Arbor)
Wayne State University (Détroit)

Séjour d'études

1986-1987

Institut d'études politiques de Paris

Diplôme d'études approfondies en
sociologie politique (DEA)

1985-1986

Université de Montréal
Département de science politique

Diplôme de deuxième cycle
Maîtrise en science politique (M.Sc)

1981-1982

Barreau du Québec

Diplôme professionnel
(reçu avocat en 1982)

1978-1981

Université Laval
Faculté de droit

Diplôme de premier cycle
Baccalauréat en droit (LL.B)

Prix et distinctions
2019

Récipiendaire du Prix Beccaria de la Société de criminologie du Québec

2018

Récipiendaire du Prix de l’Accès à la justice attribué par Option Consommateur

2

Associations professionnelles et scientifiques
1982-2018

Membre du Barreau du Québec

1988-2018

Membre de l'Association Francophone pour le savoir ACFAS

1993-2018

Membre de l'Association canadienne Droit et Société

1992-2002

Membre du Groupe d'étude sur les processus de transformation du droit

1988-2000

Membre de la Société québécoise de science politique

1988-2000

Membre de l'Association canadienne de science politique

Distinctions et affiliations diverses
2018

Récipiendaire du Prix de l’Accès à la justice attribué par Option Consommateur

2010-2014

Vice-recteur à la programmation et au développement à l’Agence universitaire
de la Francophonie

2008-2012

Président de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS)

2009-2011

Directeur du Bureau des Amériques de l’Agence universitaire de la francophonie

2006-2012

Directeur du Projet Peuples autochtones et gouvernance

2004-2006

Directeur du Regroupement stratégique Droit et Changement

2003-2006

Directeur du Centre de recherche en droit public

1998-2004

Chercheur associé au Centre international de criminologie comparée

1995-2001

Professeur invité à l'INRS-Culture et société

1995-1998

Chercheur associé au Centre de recherche en droit public de l'Université de
Montréal

1991

Mention très honorable accordée par décision unanime du jury pour la thèse de
doctorat soumise à l'Institut d'études politiques de Paris en science politique

1991

Obtention du Diplôme d'habilitation à diriger des recherches (mention Science
politique) obtenu par décision du jury

Subventions et contrats de recherche en équipe
2018-2019

24 430 $
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CRSH (Programme Connexion)
(Chercheur principal : Pierre Noreau)
Projet : Colloque La jeunesse au carrefour entre famille,
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communauté, État et société.
2017-2020

147 000 $

CRSH (Programme savoir)
(Chercheur principal : Chloé Leclerc, Criminologie UdeM,
Collaborateur : P. Noreau,)
Projet : Les pratiques pénales au Canada : vers un virage punitif
des tribunaux ?

2016-2022

2 477 000 $

CRSH (Programme de recherche en partenariat)
(Chercheur principal : Pierre Noreau)
Projet : Accès au droit et à la justice (ADAJ)

2016-2022

1 300 000 $

Barreau, Chambre des notaires, Soquij, Sarrazin Plourde, Mitacs
(Chercheur principal : Pierre Noreau)
Projet : Projet Accès au droit et à la justice (ADAJ)

2016-2019

40 000 $

Fondation Charles Coderre
(Chercher principal : Pierre Noreau)
Projet : Colloque La jeunesse au carrefour entre famille,
communauté, État et société.

2014-2015

70 000 $

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
(Chercheur principal: Pierre Noreau, Jean-Herman Guay, Pascale
Dufour, Emmanuelle Bernheim, Shauna Van Praagh)
Projet : Perception des droits et libertés et de la diversité sociale
au Québec

2010-2014

140 414 $

CRSH (Programme ordinaire de recherche)
(Chercheur principal : Pierre Noreau)
Projet : Gouvernance pédagogique dans l'enseignement du droit

2009-2011

70 000 $

Fondation du Barreau, Conférence des juges administratifs,
Association des commissaires de la CLP
(Chercheurs : Pierre Noreau, France Houle, Martine Valois Pierre
Issalys)
Projet : L’indépendance judiciaire des juges administratifs

2009-2011

85 000 $

Ministère de la justice et Cour du Québec
(Chercheur principal : Pierre Noreau)
Projet : Mesure évaluative du projet pilote : Conférences de
gestion et de conciliation judiciaire de la Cour du Québec
(District de Longueuil)

2008-2009

25 000 $

Télé-Québec-ACFAS-La Presse-CROP
(Chercheur principal : Pierre Noreau)
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Projet : L’image du chercheur dans l’espace public
2008-2009

17 500 $

Conseil de la Magistrature du Québec et Institut national de la
magistrature
(Chercheur principal : Pierre Noreau)
Projet : Le figure du juge et son public

2006-2011

2 500 000 $

CRSH (Grands travaux de recherche concertée)
(Chercheur principal : Pierre Noreau)
Projet : Peuples autochtones et gouvernance

2006-2010

300 000 $

FQRSC (Programme des Équipes de recherche)
(Chercheur principal : Pierre Noreau)
Projet : Équipe Théorie et émergence du droit

2006-2009

132 000 $

CRSH (Programme ordinaire de recherche)
(Chercheur principal : Pierre Noreau)
Projet : Nouvelles formes de la gouvernance et de la régulation
juridique

2005-2006

705 000 $

CÉDAR (Programme 2004, Université de Montréal)
(Chercheur Principal : Pierre Noreau)
Projet : Subvention d’infrastructure Centre de recherche en droit
public

2004-2010

1 668 486 $

FQRSC (Programme des regroupements stratégiques)
(Chercheur Principal : Pierre Noreau)
Projet : Regroupement Droit et changements

2004-2006

68 260 $

FQRSC (Programme d’appui à la recherche innovante)
(Chercheur principal : Pierre Noreau)
Projet : Nouvelle(s) gouvernance(s) et paradoxes de la régulation
juridique

2004-2005

705 000 $

CÉDAR (Programme 2004, Université de Montréal)
(Chercheur principal : Pierre Noreau)
Projet : Subvention d’infrastructure du Centre de recherche en
droit public

2004

9 500 $

Divers sources
Faculté de droit (1500 $)
Faculté de études supérieures (1000 $)
MSSS (3000 $) UdeM (2000 $),
Ministères des affaires étrangères français (2000 $)
(Cochercheurs : Guy Rocher et Pierre Noreau)
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Projet : Les réformes, le droit, la gouvernance (Colloque)
2003-2005

90 000 $

CRSH (financement de la première année : 30 624 $)
(Chercheur principal : Alain Gagnon)
Projet : Nationalisme majoritaire et diversité culturelle

2002-2005

2 500 $

Ministère des relations avec les Citoyens et de l’immigration
(Cochercheurs : Pierre Noreau et José Woehrling)
Projet : Diversité des appartenances culturelles et réaménagement
des institutions politiques et de la Citoyenneté (Colloque)

2002-2005

2000 $

Association internationale des études sur le Québec
(Cochercheurs : Pierre Noreau et José Woehrling)
Projet : Diversité des appartenances culturelles et réaménagement
des institutions politiques et de la Citoyenneté (Colloque)

2002-2004

128 351 $

Fonds de recherche sur la société et la culture (subvention générale
de recherche)
(Chercheur principal : Pierre Noreau)
Projet : L’utilisation des recours juridiques dans les situations de
mauvais traitement envers les personnes âgées

2001-2002

25 000 $

Ministère des relations internationales du Québec
(Chercheurs : Nicholas Kasirer et Isabelle de Lamberterie)
Projet : Mondialisation et nouvel environnement normatif :
Le Français comme langue du droit et langue des droit

2000-2004

336 316 $

FCAR (Chercheur principal : Andrée Lajoie, CRDP, UdeM)
(Programme des Équipes de recherche)
Projet : Théorie et émergence du droit

2000-2003

116 000 $

CRSH, (Chercheur principal : Alain Gagnon, McGill)
(Subventions ordinaires de recherche-410)
Projet : Justice et stabilité : analyse théorique et comparative du
Canada, de la Belgique et du Royaume-Uni

2000

6 000 $

Commission du droit du Canada (P. Noreau et Nicholas Kasirer)
Projet : Colloque Sources et instruments de justice en droit privé

1999

5 000 $

CRSH (Chercheur principal : Guy Rocher, CRDP, UdeM)
(Programme des Thèmes thématiques : La société, la culture et la
santé des Canadiens)
Projet : Sociologie de la réforme : Société, culture et santé

1999-2000

10 000 $

CQRS (Chercheur principal : Guy Lemire, Criminologie, UdeM)
(Programme transmission des connaissances)
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Projet : Le recours au droit pénal pour régler les problèmes
sociaux
1998-2001

177 000 $

FCAR (Chercheure principale : Madeleine Gauthier)
Projet : Jeunes et Migration : vers une nouvelle sociologie de
l'espace (Pierre Noreau collaborateur sur le projet)

1998-1999

60 000 $

FODAR (Chercheure principale : Madeleine Gauthier)
Projet : La dynamique sociale et culturelle des régions : Études
des migrations internes des jeunes Québécois et analyse des
tendances du changement dans les régions

1997-1998

70 000 $

FODAR (Chercheure principale : Madeleine Gauthier)
Projet : La dynamique sociale et culturelle des régions : Études
des migrations internes des jeunes Québécois et analyse des
tendances du changement dans les régions

1996-1998

99 812 $

Conseil québécois de la recherche sociale (Chercheur principal :
Guy Lemire)
Projet : Le recours au droit pénal et au système pénal pour régler
les problèmes sociaux

1996-1997

80 000 $

FODAR (Chercheure principale : Madeleine Gauthier)
Projet : La dynamique sociale et culturelle des régions : Études
des migrations internes des jeunes Québécois et analyse des
tendances du changement dans les régions

1995-1996

25 000 $

FODAR (Chercheure principale : Madeleine Gauthier)
Projet : Les jeunes et les régions : étude des migrations

1993-94 (S)

3 500 $

Subvention de recherche du Fonds institutionnel de la recherche de
l'UQAT (FIR). Obtenue conjointement avec le professeur Mario
Carrier)
Projet : Entre le repli et l'action : Étude de justification des
mobilisations régionale 1992-1993

Bourses (b), subventions (s) et commandites individuelles (c)
2014 (s)

15 000 $

Faculté de droit de l’Université de Montréal
Projet : Observatoire du droit à la justice (projet CRSH)

2005 (s)

3 000 $

Conseil de la Magistrature
Projet : Élément d’une théorie de la déontologie judiciaire

2005 (c)

20 000 $

Conseil de la Magistrature
Projet : Le code annoté du Conseil québécois de la Magistrature
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2004 (c)

10 000 $

Conseil de la Magistrature
Projet : Le code annoté du Conseil québécois de la Magistrature

2003-06 (s)

45 000 $

Université de Montréal
Projet : Activités scientifiques courantes

2003 (c)

2 000 $

Conseil de la Magistrature
Projet : Les attentes du public à l’égard du comportement des
juges

2001-03 (c)

12 000 $

Ministère des relations avec les citoyens
Projet : Communautés culturelles et droit au Québec

2000-01 (c)

5 000 $

Ministère de la justice du Québec
Projet : Médiation familiale et résolution de conflit – Bilan de la
loi 65

2000-02 (s)

99 335 $

Fondation du Barreau du Québec
Projet : Démographie et droit

1999 (s)

1 785 $

Emploi-Québec
Projet : La justice communautaire
Programme d'établissement de nouveaux chercheurs du
Fonds
pour la formation des chercheurs et l'aide à la recherche (FCAR)
Projet : Médiation familiale et résolution de conflit : analyse des
effets de contrainte

1998-01 (s)

31 815 $

1998-99 (s)

19 733 $

Conseil québécois de la recherche sociale (CQRS) : Subvention
pour recension des écrits
Projet : La justice communautaire

1998-99 (s)

4 875 $

Fonds institutionnel de recherche de l'UQAT
Projet : La médiation familiale : codification phase 2

1997-98 (s)

3 350 $

Programme 1997-1998 de la Fondation de l'Université du Québec
en Abitibi-Témiscamingue (FUQAT)
Projet : Jeunes et régions, le problème de la migration des jeunes

1997-98 (c)

72 000 $

Conseil régional de développement de l’Abitibi-Témiscamingue,
Direction des ressources humaines Canada, Secrétariat de la
Jeunesse
Projet : L’insertion sociale des jeunes et l’intégration professionnelle

1997-98 (s)

4 875 $

Fonds institutionnel de recherche de l'UQAT
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Projet : Étude évaluative comparée du procès et de la médiation
familiale
1996 (s)

17 500 $

Fonds d'intervention régionale du Conseil régional de développement de l'Abitibi-Témiscamingue
Projet : Jeunes et régions, le problème de la migration des jeunes

1996-97 (s)

9 258 $

Programme 1996-1997 de la Fondation de l'Université du Québec
en Abitibi-Témiscamingue (FUQAT)
Projet : Jeunes et régions, le problème de la migration des jeunes

1996-97 (s)

4 900 $

Fonds institutionnel de recherche de l'UQAT
Projet : État de la recherche sur le phénomène de la judiciarisation en France

1996 (b)

800 $ et
500 ff.

Programme de soutien aux professeurs-chercheurs, France-Québec
1996
Projet : État de la recherche sur le phénomène de la judiciarisation en France

1995 (c)

3 500 $

Ministère des Affaires internationales (Gouvernement du Québec)
Projet : Évolution du Québec contemporain

1995 (s)

3 000 $

Vice-rectorat, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Projet : Sondage Sondagem-Le Devoir-Lachapelle-Noreau

1995-96 (s)

5 000 $

Fonds institutionnel de la recherche de l'UQAT
Projet : Étude évaluative comparée du procès et de la médiation
familiale

1995-98 (s)

44 000 $

Subvention nouveau chercheur du CRSH
Projet : Étude évaluative comparée du procès et de la médiation
familiale

1994-95 (s)

5 000 $

Subvention du Fonds institutionnel de recherche (UQAT)
Projet : La judiciarisation des conflits matrimoniaux

1993-94 (s)

3 000 $

Subvention de recherche de la Fondation de l'UQAT (FUQAT)
Projet : La judiciarisation des conflits matrimoniaux

1993-94 (s)

15 000 $

Subvention postdoctorale du Centre de droit préventif du Québec
Projet : La judiciarisation des conflits matrimoniaux

1993-94 (b)

27 984 $

Boursier postdoctoral du CRSH
Projet : La judiciarisation des conflits matrimoniaux
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1993-94 (b)

Bourse postdoctorale du FCAR
Retournée par le candidat au profit de la bourse CRSH offerte la
même année

1989-90 (b)

Bourse doctorale du Conseil de Recherche en Sciences Humaines
u Canada (CRSH)

1989 (b)

Bourse du programme des aires culturelles du Ministère de
l'Éducation nationale (France)

1987-89 (b)

Bourse doctorale du Fonds pour la Formation de Chercheurs et de
l'Aide à la Recherche (FCAR)

Expérience professionnelle
1998-2017

Université de Montréal
Professeur titulaire
Cours dispensés :
-

1992-1998

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Professeur (Permanence acquise en 1997)
Cours dispensés :
-

1998

Épistémologie de la pensée juridique (3e cycle)
Théorie du droit (3e cycle)
Séminaire de thèse (3e cycle)
Théorie critique en droit (3e cycle)
Sociologie du droit (1er cycle)
Fondement du droit 2 (1er cycle)
Introduction au Droit (1er cycle)
Gouvernance et droit (3e cycle)
Séminaire d’épistémologie (3e cycle SHA)
Développement des habiletés du juriste (stages CRDP)

Pouvoir et vie politique (1e cycle)
Éléments d'analyse sociologique (1e cycle)
Problèmes légaux de l'intervention sociale (1e cycle)
Recherche sociale I et II (1e cycle)
Méthodologie de recherche I et II (1e cycle)
Analyse historique Canada-Québec (1e cycle)
Projet 1 (1e cycle)

Université de Montréal, Faculté de droit
Professeur invité
Cours dispensé :
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-

Anthropologie du droit (2e cycle)

1991-1995

Centre de droit préventif du Québec (Ch. des notaires)
Chercheur principal

1992

Université Laval
Chargé de cours
-

Sociologie du droit (1er cycle)

1992

Cabinet du Président de la Confédération des Caisses populaires Desjardins
Chercheur et rédacteur pigiste

1992

Mouvement national des Québécoises et Québécois
Directeur général intérimaire

1991-1992

Université d'Ottawa (Dép. de science politique)
Chargé de cours en Systèmes modernes de pensée politique

1991-1992

École des Hautes Études Commerciales (HEC)
Chargé de cours en sociologie des organisations

1991-1992

Confédération des Caisses populaires Desjardins
Consultant pour le 15e Congrès de la Confédération sur le thème Coopération et
participation

1988

Université de Montréal, Dép. de science politique
Chargé de cours en Analyse des forces politiques

1988

Les Éditions Gallimard (Paris)
Chercheur et rédacteur pour des ouvrages généraux sur lesquestions CanadaQuébec.

1986

Société Radio-Canada (radio)
Journaliste pigiste dans le dossier des mobilisations étudiantes de novembredécembre 1986

1986

Université de Montréal, Dép. de science politique
Correcteur et moniteur pour le cours Analyse des théories politiques

1983-1985

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)
Agent de recherche en droit social, Responsable des dossiers Jeunesse et
Travailleurs immigrés

1982

Aide Juridique, Avocat-stagiaire
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1981

Université Laval, Faculté de droit
Auxiliaire d'enseignement et de recherche en droit social

Encadrement aux études supérieures
•

Post-doctorats

Alice FRISET, Émergence des nouvelles normes juridiques, 2018 (en cours, Bourse de la Chaire
de responsabilité sociale et de développement durable)
Évelyne BLAIS-BOUCHARD, Les femmes et la gouvernance autochtone au Québec: revendiquer
et satisfaire des droits dans un contexte de pluralisme juridique 2018 (en cours, Bourse CRSH,
co-dirigée avec le Karine Gentelet, UQO)
Maya CACHECHO, La protection des consommateurs de produits financiers : étude sur le
conditions d’accès au droit et à la justice, sept. 2016 (ADAJ en cours)
Joao VILLESO, La gouvernance des illégalismes, en marge du système pénal; 2014.06; 2015.06
Sébastien CUELETTO, Évolution des PPP au Québec, sept. 2006-août 2007.
Natalia LOUKATCHEVA, Gouvernance des peuples du nord, mai 2007-sept. 2009.
Salah BASALAMAH, Diversité religieuse et droit, sept. 2004-sept. 2006.
Élisabeth VALLET, Minorité nationale et mobilisation politique du droit, sept. 2002-août 2003.
Myriam SPIELVOGEL, La fonction de médiateur familial, nov. 1999-fév. 2001.
•

Doctorats

Simon-Pierre DIAMOND, L’institutionnalisation du caucus des députés comme pilier du
processus délibératif de l’adoption législative au Québec, sept. 2016 (en cours de rédaction).
Valentine FAU, Construction juridique de la rationalité normative des droits de l'enfant, sept.
2014 (en cours de rédaction).
Mani ALLAMEHZADEH, Vers un nouveau paradisme en droit civil : études des conditions de
mutation des pratiques judicaires; sept. 2014. Co-rédaction Michel Morin (abandon)
Guy Azebo TETANG, Le transfert et la greffe des normes constitutionnelles en contexte
constitutionnel africain, sept. 2015 (en rédaction). Co-rédaction J-F Gaudreault-Desbiens
Berthe MOUSSA, L'adéquation entre le droit OHADA et son environnement: Le cas des
telecommunications au Mali, sept. 2015 (abandon).
Louis-Christian HEROUX, La transformation du droit de la famille au Québec dans la modernité
avancé, sept. 2014 (abandon).
Sara DUMONT-GAGNON, L’obligation de consultation en matière d’exploitation des territoires
autochtones, nov. 2013. Co-dir. avec Jean Leclair (abandon).
Touré BOUBACAR, Droit et consensus social, sept. 2013 (en cours de rédaction).
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Josée LANGLOIS, Déontologie judicaire en droit administratif, sept. 2013 (en suspens). ULaval
Co-dir. Landheer-Cieslak.
Samia AMOR, La relation entre la norme laïque et la norme sacrée, sept. 2005 (changement de
direction).
Emmanuelle BERNHEIM, Notion de dignité humaine et maladie mentale; sept. 2006- déc. 2010.
(soutenu)
Cyril SINTEZ, La sanction préventive en droit privé; sept. 2005-déc. 2009. (soutenu)
Benoît DESCOTEAUX, Risque et perspective préventive en droit international humanitaire, sept.
2005 (abandon).
Caroline GENDREAU, L’influence du droit sur les sujets de droit. Étude socio-juridique comparée
des processus de résolution des conflits dans le contexte du divorce, mai 1995-nov. 2007.
(soutenu)
Denis GEOFFROY, La gouvernance municipale; sept. 2005 (abandon).
Luc GRENON, La notion d’organisme de bienfaisance, sept. 2005 (abandon).
Finn MAKELA, A Viral Model of Legal Norm Migration: The Case of Employment Drug Testing,
sept. 2007-juin 2010. (soutenu)
Christine MORIN, L’émergence des limites à la liberté de tester en droit québécois : étude sociojuridique de la production du droit sept. 2004-nov. 2007. (soutenu)
Love SAINT-FLEUR, Ententes en matière autochtones et normes internationales, sept. 2007
(abandon).
Grace WOO, Post colonialisme en droit autochtone, sept. 2000-fév. 2008. (soutenu)
Claudine LANGLOIS, Les mesures de rechange et le système penal : Opinion des acteurs pénaux,
jeux et enjeux, (dép. de Criminologie UdeM), sept. 1996-juin 2005. (soutenu)
•

Maîtrises

Vincent Langlois, Impacts et prévalence des délais de justice en droit québécois, (Co-direction
avec Pr. Chloé Leclerc, mémoire déposé et en correction)
Aurélie Lanctôt, L’arbitrage investisseurs-État, Decembre 2017 (en cours de rédaction).
Juliette VANI, La théorie narrative du procès et la détermination de la preuve judiciaire, janv.
2015-mars 2017. (diplomée)
Sarah BARDAXOGLOU, Étude sur les effets du droit : le cas du foeticide féminin en Inde, sept.
2014-nov. 2016. (diplomée)
Emmanuelle BERNHEIM, L’interaction entre expert et juge à la cour, dans le cadre de l’expertise
psychiatrique, janv. 2005-juin 2006. (diplomée)
Samia AMOR, La médiation familiale : entre jeux et enjeux, sept. 2002-sept. 2005. (diplomée)
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Jurys de thèses de doctorats et de mémoires de maîtrise
Vincent Langlois, Impacts et prévalence des délais de justice en droit québécois, (mémoire
déposé et retourné pour correction), Co-direction avec Pr. Chloé Leclerc, 31 novembre 2018)
Paulette Flore Dongmo KAHOU, Les conséquences juridiques de la polygamie au Canada, au
Cameroun et en Côte-d’Ivoire, Président-rapporteur du jury de thèse, 28 février 2018.
Nada FARHAT, L’Économie de communion : Devoir moraux et responsabilité sociale axée sur
sur le relatonnel dans l’entreprise, Mémoire de maîtrise sous la direction de Jean-Guy Belley,
Université de Montréal, 10 mars 2017.
Mao LIN, L’avocat d’intérêt public en Chine : Un nouveau type de « cause lawyer » ? Thèse de
doctorat rédigée Sous la direction de Benoît Bastard et WEN Jun 文军, programme de doctorat
des Sciences de l’homme et société de l’Université normale de la chine de l’est et de l’Université
Paris-Saclay, (École normale supérieure Paris-Saclay), Cachan (France), (Membre externe, 4
mars 2017).
Axel-Luc HOUONTOCHOTEGHÈ SÈDJRO, Repenser la procédure civile. Les enjeux théoriques de
l’accès à la justice et l’hypothèse de la régulation sociale par l’intégration des modes
extrajudiciaires de prévention et de règlement des différends (PRD), Thèse de doctorat dirigée
par Jean-François Roberge, Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke (Membre externe, 1er
février 2017
Sarah BARDAXOGLOU, Étude sur les effets du droit : le cas du foeticide féminin en Inde, Faculté
de droit de l’Université de Montréal, Directeur de mémoire, 7 octobre 2016.
Hania M. HAMMOUD, Clearing away the Legal Mist of the Family Business, Droit, Faculté de
droit, Président de jury et représentant du Doyen des études supérieures, 19 septembre 2016.
Marie-Chloé DUVAL, Comment les médias couvrent-ils les causes de justice : L’affaire Guy
Turcotte sous la loupe, Criminologie, Faculté des Arts et des Sciences, Membre du jury, 6 juin
2016.
François DONTIGNY, L’efficacité du cadre légal particulier de la négociation collective visant les
pompiers municipaux québécois : le cas des pompiers de Montréal, Université de Montréal
(Faculté de droit), Maîtrise, 18 mars 2015.
Inès Dossa NISSOU, Santé de la reproduction et santé mentale des femmes qui ont subi la
violence sexuelle en temps de conflit armé, cas de la République Démocratique du Congo,
Université de Montréal, (École de Santé publique), Doctorat, 1er décembre 2014
Ginette GOABIN, La problématique du respect du droit de l’enfant à la santé et à l’éducation
dans les situations de conflit armé interne en Afrique, Université de Montréal (Faculté de droit),
Mémoire de maîtrise, 14 octobre 2014.
François BOLDUC, Impact de la réforme du réseau québécois de la santé et des services sociaux
(2003) sur la representation qu’ont les gestionnaires de leur travail, Université de Montréal
(Département de sociologie), Doctorat, 20 septembre 2013
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Finn MAKELA, A Viral Model of Legal Norm Migration: The Case of Employment Drug Testing,
Université de Montréal, Doctorat,14 juin 2010.
Cyril SENTEZ, La sanction préventive en droit privé, Directeur de thèse, Université d’Orléans,
Doctorat, 4 décembre 2009.
Anthony RAMAROLAHIHAINGONIRAINY, L’indépendance judiciaire des juges à Madagascar,
Président de jury, 5 novembre 2009.
Grace WOO, La danse des fantômes à la Cour suprême du Canada: les droits autochtones
pendant le premier quart de siècle de l'article 35 de la loi constitutionnelle, 1982, Co-Directeur,
Doctorat1er février 2008.
Caroline GENDREAU, L’influence du droit sur les sujets de droit. Étude socio-juridique comparée
des processus de résolution des conflits dans le contexte du divorce, Co-directeur, Doctorat 5
novembre 2007.
Christine MORIN, L’émergence des limites à la liberté de tester en droit québécois : étude sociojuridique de la production du droit, Co-directeur Doctorat, 23 novembre 2007.
Marie-Claude GERVAIS, Conjoncture et historicité de l'accession de la norme à sa juridicité : les
droits linguistiques au Canada, Université de Montréal, Doctorat,19 novembre 2005.
Christelle LANDHEER-CIESLAK, La religion devant les juges français et québécois de droit civil,
Doctorat en droit, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbone, 28 juin 2005.
Claudine LANGLOIS, Les mesures de rechange et le système penal: Opinion des acteurs pénaux,
jeux et enjeux, Département de Criminologie de l’Université de Montréal (FAS), Co-directeur,
Doctorat, 8 juin 2005.
Anne SARIS, La compénétration des ordres normatifs : Étude des rapports entre les ordres
normatifs religieux et étatiques en France et au Québec, Faculté de droit de l’Université McGill
(CRDPC), Membre externe,19 mai 2005.
Soury PHOMMACHAKR, La loi sur la gouvernance des Premières nations : (Dé)colonisation du
droit fédéral en matière autochtone ? Université de Montréal (M Sc. Droit), 1er mars 2005.
Violaire LEMAY, Le contrat pédagogique dans les rapports d’autorité, Thèse pour le doctorat en
droit, Faculté de droit de l’Université de Montréal, Président de jury, 10 décembre 2004.
Romain MELOT, Entre contrat et proces: Enquête sur les transactions entre employeur et
salarié, Thèse pour le doctorat en sociologie, École normale supérieure de Cachan, Membre
externe, 1er décembre 2003.
Hugue SURPRENANT, L’éducation à la citoyenneté comme forme de socialsation juridique : Pour
une prise de conscience de ses droits et devoirs fondamentaux dans une perspective
contemporaine, 2e cycle, Droit UdeM (Président du comité), 16 décembre 2002.
Sébastien LEBEL-GRENIER, Pour un pluralisme juridique radical, 3e cycle, Droit, McGill,
Membre externe, 5 avril 2002.
Bernard BRUN, Nature et impacts juridiques de la certification dans le commerce électronique
sur internet, Droit, UdeM, 2e cycle, 1er septembre 2000.
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Carol SEANA Sugrue, The Somatic State : The Dialectics of Law’s Morality, 3e cycle, Droit,
McGill, Membre externe, Doctorat,15 novembre 1999.
Anne SARIS, L'originalité des mécanismes de protection de l'enfant dans les Conventions de La
Haye de 1980 et 1993, Droit, McGill, 2e cycle, 27 janvier 1999.
Carole YOUNÈS, Le droit et la promesse du collectif: Le recours collectif au Québec, Mémoire 2e
cycle maîtrise, Université McGill, novembre 1998.
Nathalie DURAND, Analyse de la production et de l'application d'une norme pénale : l'infraction
de fraternisation, Criminologie (UdeM), 2e cycle, 30 avril 1998.
Julie PAQUIN, Psychological Dimensions of Access to Justice : An Empirical Study and Typology
of Disputing Style, Droit (McGill), 2e cycle, 25 juin 1997.
Diane JACOVELLA, La gestion du vieillissement de la main-d'oeuvre : le secteur de l'éducaiton
dans l'Outaouais urbain, UQAC/UQACH, 2e cycle, 1994.
Jocelyne GIGUÈRE NADEAU, Centrale de service info-santé : Analyse socio-organisationnelle.
Les cas de trois régions, UQAT, 2e cycle, 1993.

Jurys d’examens synthèses
Martha Priscylla M. J. MARTINS, Theoritorial Rightto Free, Prior ans Informed Consent, and
Indigenous Legal Tradition : Implement Indigenous Law in Decision-Making Processes, 7
septembre 2018, Membre du comité
Guy Azebove Tetang, L’imaginaire constitutionnel en Afrique Subsaharienne, UdeM, 18
septembre 2017, Co-directeur (avec J-F Gaudreault-Desbiens)
Anastasia KONINA, Masters of Their Own Computers? Rethinking Judicial Independence at the
Intersection of Law and Technology”, 15 septembre 2017, Membre du comité,.
David SANSCHAGIN, Droit, domination et émancipation : une analyse politique du champ
juridique canadien, (sous la direction de Marc Chevrier) UQAM, 27 juin 2017, Membre du
comité.
Valentine FAU, Le système juridique et l'imaginaire social : étude de l'évolution des droits de
l'enfant à la lumière des représentations sociales, 17 janvier 2017, Directeur.
Laure BAGLINIÈRE, La médiation comme outil d’amélioration de la qualité de la santé :
perspective comparée Franco-Québécoise, 12 octobre 2016 et 22 mars 2017, Président-Membre
Ali BORJIAN, La fonction réformatrice du droit comparé : l’exemple du droit civil iranien, 23
juin 2016, Membre.
Mani ALLAMEHZADEH, Vers un nouveau paradisme en droit civil : études des conditions de
mutation des pratiques judicaires, 27 mai 2015, Co-directeur.
Juliette DEFOND, Comment les perspectives externes peuvent-elles permettre de lutter contre
l’arbitraire manifeste du droit international public en matière de protection des personnes en
situation d’urgence ?, 17 juin 2015, Membre.
Pierre Noreau, mars 2019

16
Boubacar TOURÉ, Droit et consensus social; 1er décembre 2014, Directeur.
Alexandra LAW, Pluralist Advocacy as a Site of Law Reform, 19 octobre 2011, Président.
Arabaghian ANOUCHE, L’identité européenne, 17 décembre 2009, Membre.
Carolina MONARDES, Le statut juridique des plantes sacrées, 2 mai 2009, Membre.
Finn MAKELA, A Viral Model of Legal Norm Migration : The Case of Employment Drug Testing,
1er décembre 2008, Directeur.
Tinneke VAN CAMP, On the receptivness of the adversarial and inquisitorial régime for the
restaurative justice, 5 septembre 2008, Co-directeur.
Denis GEOFFROY, Modèles de gouvernance régionale, 13 octobre 2006, Directeur.
Christian SAINT-GERMAIN, L’usage des anti-dépresseurs comme moyen d’exonération de la
responsabilité criminelle en droit pénal, 18 décembre 2006, Président.
Cyril SINTEZ, La sanction préventive en droit civil, 13 avril 2007, Directeur.
Yassine KAMAL, L’intégration du statut personnel musulman en droit international privé au
Canada, 30 avril 2007, Président.
Benoît DESCOTEAUX, Risque et perspective préventive en droit international humanitaire, 24
janvier 2007, 5 juin 2007, Directeur.
Christine VÉZINA, Les réponses communautaires à la vulnérabilité au VIH-sida : entre
prévention, promotion de la santé et effectivité du droit à la santé, 6 septembre 2007, Membre.
Samia AMOR, La liberté de religion aux mains des minorités religieuses au Québec et en
Grande-Bretagne : Un vecteur de la transformation de la norme juridique étatique ?, 7
décembre 2007, Co-Directeur (Partick Brodeur).
Emmanuelle BERNHEIM, La dignité des patients psychiatriques : une étude de l’internormativité,
17 septembre 2007, Co-Directeur (Jacques Commaille).
Cate MCBURNEY, Reconciling Universalism and Particularism and the Case of Terminal
Sedation (SHA), 5 novembre 2002, Membre (Hubert Doucet).

Habilités de juriste
Gabrielle ALAIN-NOËL, L’accommodement raisonnable en matière religieuse, Printemps 2007,
Directeur.

Encadrement d’étudiants Pro Bono
2018-2019
Stage : Veille médiatique sur le thème Accès au droit et à la Justice, Aline Derderian, Chloé
Blainville, Andreanne Poulin et Élisabeht Bigras.
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2017-2018
Stage : Conception du site adaj : Justice pour tous, Chloé Benoit-Proulx; Rémi-Pier Fournier
et Sara Pazouki Mehr

Expériences, engagements et fonctions diverses
2018-2019
CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
•

Activités au sein d’organismes ou d’entités de l’institution
-

Membre de l’Assemblée facultaire
Membre de l’Assemblée des chercheurs du CRDP
Responsable de l’Axe droit et changements sociaux au sein du CRDP
Membre du comité ad hoc sur la recherche dans la carrière professorale en droit
(Dirigé par Pierre Trudel)

CONTRIBUTION AU RAYONNEMENT UNIVERSITAIRE
•

Membre de comité scientifique et responsable d’évènements
-

Directeur scientifique du Projet CRSH-Partenariat. Accès au droit et à la justice ADAJ (20162022)
Chercheurs dans les chantiers 3, 4, 6, 7, 9, 17, 19, 20, 22 et 23 du projet ADAJ
Président et membre du Conseil d’administration de l’Observatoire du droit à la justice
Membre du Comité éditorial de la Revue Droit et société (Revue internationale de théorie du droit
et de sociologie juridique, France)
Membre du Conseil d’administration de l’Association internationale des études québécoises
(AIEQ) (Mandat au C.A. 2015-2020)
Membre du Comité consultatif de l’équipe État et cultures juridiques autochtones: un droit en
quête de légitimité, projet CRSH-Partenariat dirigée par Ghislain Otis (Université d’Ottawa)
Co-Responable du du Colloque : L’accès au droit et à la justice au prisme des sciences humaines
et sociales, 87e Congrès de l’ACFAS, (Université du Québec en Outaouais, 29-20 mai 2019)
Co-Respondable du Comité scientifique du Colloque international sur les droits de l’enfant et de
la jeunesse (avec Marie-Christine Saint-Jacques), collaboration entre les Partenariats ADAJ et
séparation parentale, recomposition familiale (Montréal, 23-24 mais 2019)
Président du Comité scientifique de la 1ère Biennale sur l’accès au droit et à la justice : Réformer
le droit et la justice : Défis, visions et stratégie (Montréal, 19-20 septembre 2019)
Co-responsable de l’École d’été Accès au droit et à la justice (17-23 juin 2019)
Membre du Comité CRSH d’évaluation des rapports de mi-parcours des équipes du Programme
de recherche en Partenariat du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH)
Membre du comité d’encadrement doctoral de Mme Alexandra Pasca, étudiant inscrite au
Doctorat de l’Université McGill.
Membre du National Action Committee Metrics Working Group on A2J
Évaluateur pour le Windsor Yearbook on Access to Justice.
Membre du Comité scientifique de la Clinique juridique de l’Université de Montréal.
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•

-

Modérateur dans le cadre de séminaires organisés de l’Association des Cycles Supérieurs

-

des Étudiants en Droit (ACSED) de l’Université de Montréal (mai 2018).
Président de séance, Rencontre bilan de la délégation de l’Université Mohamed V à
Rabat à Montréal, Salle du conseil, Université de Montréal (Montréal, 12 octobre 2018)

Implications publiques diverses
-

Président du Conseil d’administration provisoire de l’Institut québécois de réforme du droit et de
la justice
Membre du comité des ambassadeurs du Centre de service en justice réparatrice du Québec.
Membre (et membre du Comité sur la Mission) du Forum québécois sur l’accès à la justice civile
et familiale (en tant que président de l’Observatoire du droit à la justice).
Membre du Comité de sélection de la Bourse Élizabeth Corte sur l’accès au droit et à la justice.
Membre de l’Assemblée générale de Pro Bon Québec.
Membre de l’Assemblée générale du Centre de justice de proximité du Grand Montréal.

2017-2018
CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
•

Activités au sein d’organismes ou d’entités de l’institution
-

Membre de l’Assemblée facultaire
Membre de l’Assemblée des chercheurs du CRDP
Membre du comité scientifique du Regroupement Droit, Changement et Gouvernance (Axe droit
et changements sociaux)
Membre du comité ad hoc sur la recherche dans la carrière professorale en droit (Dirigé par Pierre
Trudel)

CONTRIBUTION AU RAYONNEMENT UNIVERSITAIRE
•

Membre de comité scientifique et responsable d’évènements
-

Directeur scientifique du Projet CRSH Accès au droit et à la justice ADAJ (2016-2022)
Président et membre du Conseil d’administration de l’Observatoire du droit à la justice
Président du Comité des candidatures de l’ACFAS
Membre du Comité éditorial de la Revue Droit et société (Revue internationale de théorie du droit
et de sociologie juridique, France)
Membre du Conseil d’administration de l’Association internationale des études québécoises
(AIEQ) (Mandat au C.A. 2015-2020)
Membre du comité consultatif de l’équipe État et cultures juridiques autochtones: un droit en
quête de légitimité, dirigée par Ghislain Otis (Université d’Ottawa)
Participation au comité d’organisation du Colloque du Réseau francophone des Conseils de la
magistrature 2017 (Dakar novembre 2017)
Membre du comité d’organisation du Colloque La sociologie du droit dans la francophonie: État
de la recherche 86e Congrès de l’ACFAS, (Université du Québec à Chicoutimi, 7 mai 2018)
Président du Comité scientifique du Colloque international sur les droits de l’enfant et de la
jeunesse, collaboration entre les Partenariats ADAJ et séparation parentale, recomposition
familiale dirigée par Marie-Christine Saint-Jacques (Montréal, 23-24 mais 2019)
Co-responsable de l’École d’été Accès au droit et à la justice (16-22 juin 2018)
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•

Président de séance de la Table-Ronde Le fait français au Canada, entre assimilation
programmée et résistance, dans le cadre du colloque : Voir Rouges Colloque 150 ans après le «
Dominion » de 1867 (UQAM, 27 octobre 2017)
Membre du Comité CRSH d’évaluation des rapports de mi-parcours des équipes du Programme
de recherche en Partenariat du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH)
Membre du comité d’encadrement doctoral de Mme Alexandra Pasca, étudiant inscrite au
Doctorat de l’Université McGill.
Membre du National Action Committee Metrics Working Group on A2J
Membre du Comité scientifique de la Clinique juridique de l’Université de Montréal.

Implications publiques diverses
-

Membre du comité des ambassadeurs du Centre de service en justice réparatrice du Québec.
Membre (et membre du Comité sur la Mission) du Forum québécois sur l’accès à la justice civile
et familiale (en tant que président de l’Observatoire du droit à la justice)
Membre du Comité de sélection de la Bourse Élizabeth Corte sur l’accès au droit et à la justice.
Membre de l’Assemblée générale de Pro Bon Québec.
Membre de l’Assemblée générale du Centre de justice de proximité du Grand Montréal.

2016-2017
CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
•

Activités au sein d’organismes ou d’entités de l’institution
-

•

Membre de l’Assemblée facultaire
Membre de l’Assemblée des chercheurs du CRDP
Membre du comité scientifique du Regroupement Droit, Changement et Gouvernance (Axe droit
et changements sociaux)
Responsable du Comité de travail de la faculté sur l’avenir professionnel des étudiants en droit
Membre du comité ad hoc sur la recherche dans la carrière professorale en droit (Dirigé par Pierre
Trudel)

Responsabilités administratives
-

Président du Comité de nomination et de promotion de la Faculté de droit de l’Université de
Montréal

CONTRIBUTION AU RAYONNEMENT UNIVERSITAIRE
•

Membre de comité scientifique et responsable d’évènements
-

Directeur scientifique du Projet CRSH Accès au droit et à la justice ADAJ (2016-2022)
Président et membre du Conseil d’administration de l’Observatoire du droit à la justice
Président du Comité de réflexion sur l’avenir du Congrès de l’ACFAS (fin de mandat septembre
2016)
Président du Comité des Prix Impact 2016 du Conseil de recherche en sciences humaines du
Canada (CRSH)
Membre du Comité éditorial de la Revue Droit et société (Revue internationale de théorie du droit
et de sociologie juridique, France)
Membre du Conseil d’administration et du Comité scientifique de l’Association internationale des
études québécoises (AIEQ) (Mandat au C.A. 2015-2020)
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•

Membre du comité consultatif de l’équipe État et cultures juridiques autochtones: un droit en
quête de légitimité, dirigée par Ghislain Otis (Université d’Ottawa)
Membre du comité scientifique de la conférence annuelle 2016 de l’Institut canadien
d’administration de la justice sur le thème Civil justice and economics : a matter of value la
justice civile et l’économie : une question de valeur organisé (Ottawa 5-7 octobre 2016)
Participation du comité d’organisation du Colloque du Réseau francophone des Conseils de la
magistrature 2017 (Dakar novembre 2017)
Membre du comité d’organisation du Colloque Tribunaux et médias : une relation sous tension,
[Colette Brin et Georges Azzaria co-organisateurs] 85e Congrès de l’ACFAS, Colloque Enjeux de
la recherche (Université McGill, 12 mai 2017)
Membre du comité d’organisation du Colloque Le Québec : modèles de savoirs, modèles de
société – Colloque de l’AIEQ, 85e Congrès de l’ACFAS, Colloque Enjeux de la recherche
(Université McGill, 8 mai 2017)
Membre du comité d’encadrement doctoral de Mme Alexandra Pasca, étudiant inscrite au
Doctorat de l’Université McGill.
Membre de l’Assemblée générale du Centre de justice de proximité du Grand Montréal.

Implications publiques diverses
-

-

Membre du comité des ambassadeurs du Centre de service en justice réparatrice du Québec.
Membre du comité des Prix du Gouverneur général pour l’innovation 2017 (administré par le
FCI).
Membre du Forum québécois sur l’accès à la justice civile et familiale (en tant que président de
l’Observatoire du droit à la justice)
Témoin devant la Commission des Institutions dans le cadre du Mandat conféré par une loi Étude du Rapport sur la mise en œuvre du Code d’éthique et de déontologie des membres de
l’Assemblée national (41e législature, 1re session), octobre 2016, en ligne : http://www.
assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-69253.
html
Témoin devant la Commission parlementaire des finances concernant le Projet de loi 108
favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l'Autorité des marchés
publics, septembre 2016, en ligne : http://m.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-69127.html.

2015-2016
CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
•

Activités au sein d’organismes ou d’entités de l’institution
-

Président de l’Assemblée universitaire de l’UdeM (fin de mandat, sept 2015)
Membre de l’Assemblée facultaire
Membre de l’Assemblée des chercheurs du CRDP
Membre du comité scientifique du Regroupement Droit, Changement et Gouvernance
Responsable du Comité de travail de la faculté sur l’avenir professionnel des étudiants en droit

Responsabilités administratives
-

Président du Comité de nomination et de promotion de la Faculté de droit de l’Université de
Montréal

CONTRIBUTION AU RAYONNEMENT UNIVERSITAIRE
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•

Membre de comité scientifique et responsable d’évènements
-

•

Implications publiques diverses
-

•

Directeur scientifique du Projet CRSH Accès au droit et à la justice ADAJ (2016-2022)
Président-sortant de l’ACFAS et membre du Conseil d’administration et du Comité exécutif (Fin
de mandat décembre 2015)
Président et membre du Conseil d’administration de l’Observatoire du droit à la justice
Membre du comité d’évaluation des projets de colloques présentés sous le thème «Enjeu de la
recherche», en vue du 84e Congrès de l’ACFAS (UQAM)
Président du Comité de réflexion sur l’avenir du Congrès de l’ACFAS
Président du Comité des candidatures et de la gouvernance de l’ACFAS (Fin de mandat décembre
2015)
Président du Comité des Prix Impact 2015 du Conseil de recherche en sciences humaines du
Canada (CRSH)
Membre du Comité éditorial de la Revue Droit et société (Revue internationale de théorie du droit
et de sociologie juridique, France)
Membre du Conseil d’administration et du Comité scientifique de l’Association internationale des
études québécoises (AIEQ) (Mandat au C.A. 2015-2020)
Membre du comité consultatif de l’équipe État et cultures juridiques autochtones: un droit en
quête de légitimité, dirigée par Ghislain Otis (Université d’Ottawa)
Membre du comité scientifique du 2016 de la conférence annuelle 2016 de l’Institut canadien
d’administration de la justice sur le thème Civil justice and economics : a matter of value la
justice civile et l’économie : une question de valeur organisé (Ottawa 5-7 octobre 2016)
Membre du comité chargé d’organiser la Table ronde sur La réforme du programme de
baccalauréat : Quelle conception nos étudiants se font-ils du droit au début de leurs études ?
Qu’en est-il au terme de celles-ci ? organisée par France Houle, Diane Labrèche et Pierre Noreau
(Montréal, 13 novembre 2015, de 11 :30 à 15 :30).
Évaluateur pour la Revue Droit et Société et la Revue Canadienne Droit et société
Évaluateur pour les candidatures des postulant à l’Institut d’études avancées de Paris

Membre du comité des ambassadeurs du Centre de service en justice réparatrice du Québec.
Membre du comité des Prix du Gouverneur général pour l’innovation 2016 (administré par le
FCI).
Membre du Forum québécois sur l’accès à la justice civile et familiale (en tant que président de
l’Observatoire)
Chercheur conseil auprès du Ministère de la Justice (pour le projet de sondage 2016 de la
Direction des communications)
Conseiller auprès du Comité organisateur du Colloque des juges de la Cours du Québec : Seul
devant le juge, 2015

Président de séance ou commentateur
-

Président de séance de la table fonde : Approches nationales des différentes fonctions des
Conseils de la magistrature dans le cadre de la Première conférence du Réseau francophone des
Conseils de la magistrature judiciaire, organisés sous le thème «Le réseau francophone, une
communauté de valeur» (Paris, Grand’Chambre de la Cour de cassation, 7 et 8 avril 2016 ).

2014-2015
CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
•

Activités au sein d’organismes ou d’entités de l’institution
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•

Président de l’Assemblée universitaire (UdeM)
Membre de l’Assemblée facultaire
Membre de l’Assemblée des chercheurs du CRDP
Membre du comité scientifique du Regroupement Droit, Changement et Gouvernance

Responsabilités administratives
-

Vice-Recteur à la vie associative et au développement de l’Agence universitaire de la
Francophonie (fin de mandat 16 mai 2014)

CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
•

Membre de comité scientifique et responsable d’évènements
-

Directeur scientifique du Projet CRSH Peuples autochtones et Gouvernance (2006-2014)
Président-sortant de l’ACFAS et membre du Conseil d’administration, du Comité exécutif de
même que Président de la Commission des candidatures l’Association francophone pour le savoir
(ACFAS)
Président et membre du Conseil d’administration de l’Observatoire du droit à la justice
Membre du comité d’évaluation des projets de colloques présentés sous le thème «Enjeu de la
recherche», en vue du 83e Congrès de l’ACFAS (UQAR)
Président du Comité de réflexion du Congrès de l’ACFAS
Président du Jury pour le prix de la recherche collégiale (ACFAS)
Président du Comité des candidatures et de la gouvernance de l’ACFAS
Membre du Comité éditorial de la Revue Droit et société (Revue internationale de théorie du droit
et de sociologie juridique)
Membre du comité consultatif de l’équipe État et cultures juridiques autochtones: un droit en
quête de légitimité, dirigée par Ghislain Otis (Université d’Ottawa)
Direction scientifique du Colloque fermé des chercheurs du Projet Accès au droit et accès à la
justice (ADAJ), Montréal (Université de Montréal, 17 avril 2015).

•

Président de séance ou commentateur
-

•

Président de séance de l’atelier Vecteurs identitaires : langue, éducation et modes de vie, Congrès
de l’ACFAS (Rimouski, 28 mai 2015)

Implications publiques diverses
-

Membre du comité des ambassadeurs du Centre de service en justice réparatrice du Québec.
Conseiller auprès du Comité organisateur du Colloque des juges de la Cours du Québec 2015
Expert pour la Commission sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la
construction (Commission Charbonneau)

2013-2014
CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
•

Activités au sein d’organismes ou d’entités de l’institution
-

Président de l’Assemblée universitaire (UdeM)
Membre de l’Assemblée facultaire
Membre de l’Assemblée des chercheurs du CRDP
Membre du comité scientifique du Regroupement Droit et Changement
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•

Responsabilités administratives
-

Vice-Recteur à la vie associative et au développement de l’Agence universitaire de la
francophonie (élu le 27 mai 2011, aux instances de l’AUF tenues à Rabat, Maroc)

CONTRIBUTION AU RAYONNEMENT UNIVERSITAIRE
•

Membre de comité scientifique et responsable d’évènements
-

•

Implications publiques diverses
-

•

Directeur scientifique du Projet CRSH Peuples autochtones et Gouvernance (2006-2013)
Président-sortant de l’ACFAS et membre du Conseil d’administration, du Comité exécutif de
même que Président de la Commission des candidatures l’Association francophone pour le savoir
(ACFAS)
Président du Comité du Congrès, du Comité de la Gouvernance et de la Commission des
candidatures de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS)
Président et membre du Conseil d’administration de l’Observatoire du droit à la justice
Membre du comité d’évaluation des projets de colloques présentés sous le thème «Enjeu de la
recherche», en vue du 82 Congrès de l’ACFAS (Université Concordia)
Membre du Comité éditorial de la Revue Droit et société (Revue internationale de théorie du droit
et de sociologie juridique)

Membre du comité des ambassadeurs du Centre de service en justice réparatrice du Québec.
Préparation d’un mémoire à la Commission des institutions dans le cadre de la contribution de
l’Observatoire du droit à la justice à l’analyse du Nouveau Code de procédure du Québec (Projet
de Loi 28)
Membre du comité de travail sur les conditions de la recherche universitaire à la Cour du Québec,
représentant de l’Observatoire du droit à la justice

Président de séance ou commentateur
-

-

Président de séance de l’atelier : Pluralizing the Subject/La pluralisation du sujet, dans le cadre du
colloque, The unbounded level of the mind : Rod Macdonald Legal Imagination (Montréal,
Université McGill, 7 février 2014)
Co-président du la table ronde : Réseau et politique de la Recherche organisé dans le cadre du
colloque Sociologie politique du droit – Quels acquis ? Quelles perspectives ? Journées en
l’honneur de Jacques Commaille, organisé à École normale supérieure de Cachan par l’Institut
des sciences sociales du politique, (Cachan, 9 et 10 septembre 2013)
Co-président (avec Emmanuelle Bernheim) de l’atelier Entre le social et le judiciaire: tension,
absorption ou coopération?, organisés dans le cadre du Congrès 2013 de L’Association
internationale de sociologie, Université de Toulouse (Toulouse, 3 septembre 2013)

2012-2013
CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
•

Activités au sein d’organismes ou d’entités de l’institution
-

•

Membre de l’Assemblée facultaire
Membre de l’Assemblée des chercheurs du CRDP
Membre du comité scientifique du Regroupement Droit et Changement

Responsabilités administratives
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-

Directeur du Bureau des Amériques de l’Agence universitaire de la Francophonie
Vice-Recteur à la vie associative et au développement de l’Agence universitaire de la
Francophonie (élu le 27 mai 2011, aux instances de l’AUF tenues à Rabat, Maroc)

CONTRIBUTION AU RAYONNEMENT UNIVERSITAIRE
•

Membre de comité scientifique et responsable d’évènements
-

•

Implications publiques diverses
-

•

Directeur scientifique du Projet CRSH Peuples autochtones et Gouvernance (2006-2013)
Président-sortant de l’ACFAS et membre du Conseil d’administration, du Comité exécutif de
même que Président de la Commission des candidatures l’Association francophone pour le savoir
(ACFAS)
Président et membre du Conseil d’administration de l’Observatoire du droit à la justice
Président du Comité organisateur de la 1ère conférence internationale formative sur La médiation
pénale et la justice des mineurs (organisé avec la collaboration de l’École de criminologie et le
Centre de recherche en droit public de l’UdeM
Membre du comité d’évaluation des projets de colloques présentés sous le thème «Enjeu de la
recherche», en vue du 82e Congrès de l’ACFAS (Université Concordia)
Membre du Comité éditorial de la Revue Droit et société (Revue internationale de théorie du droit
et de sociologie juridique)
Membre du comité de travail l’Université de Montréal sur la révision du mandat du Centre
d’étude et de recherche en relations internationales (CÉRIUM)

Membre du comité des ambassadeurs du Centre de service en justice réparatrice du Québec.
Grand témoin lors du Sommet sur l’éducation supérieure du Québec sur le thème du financement
et de la gouvernance universitaire (Sherbrooke, janvier 2013)
Président de séance du Sommet sur l’Éducation supérieure du Québec (février 2013)
Rédacteur principal du texte de base de la Politique nationale de la recherche et de l’Innovation
du Québec (PNRI), (juillet-août 2013)
Préparation d’un mémoire à la Commission des institutions dans le cadre de la contribution de
l’Observatoire du droit à la justice à l’analyse du Nouveau Code de procédure du Québec (Projet
de Loi 28)

Président de séance ou commentateur
-

Co-responsable et conférencier de fermeture du colloque La fin des classement : de la
compétition à la coopération, Bucarest, 16 et 17 novembre 2012.

2011-2012
CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
•

Activités au sein d’organismes ou d’entités de l’institution
-

•

Membre de l’Assemblée facultaire
Membre de l’Assemblée des chercheurs du CRDP
Membre du comité scientifique du Regroupement Droit et Changement

Responsabilités administratives
-

Directeur du Bureau des Amériques de l’Agence universitaire de la Francophonie
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-

Vice-Recteur à la vie associative et au développement (intérim puis élu) de l’Agence universitaire
de la Francophonie (élu le 27 mai 2011, aux instances de l’AUF tenues à Rabat, Maroc)

CONTRIBUTION AU RAYONNEMENT UNIVERSITAIRE
•

Membre de comité scientifique et responsable d’évènements
-

•

Directeur scientifique du Projet CRSH Peuples autochtones et Gouvernance (2006-2013)
Président de l’ACFAS et membre du Conseil d’administration, du Comité exécutif et du comité
des communications de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS)
Président et membre du Conseil d’administration de l’Observatoire du droit à la justice
Membre du Comité éditorial de la Revue Droit et société (Revue internationale de théorie du droit
et de sociologie juridique)
Présentation d’un mémoire à la Commission des Institutions (Assemblée nationale) dans le cadre
de la réforme du Code de procédure civile (31 janvier 2012)

Implications publiques diverses
-

Membre du comité des ambassadeurs du Centre de service en justice réparatrice du Québec.
Commentateur du Bilan de l’État de droit au Québec 2012 Rapport du Barreau du Québec,
janvier 2012, 39 pages (http://www.barreau.qc.ca/pdf/publications/2012-bilan-etat-droit.pdf).

2010-2011
CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
•

Activités au sein d’organismes ou d’entités de l’institution
-

•

Membre de l’Assemblée facultaire
Membre de l’Assemblée des chercheurs du CRDP
Membre du comité scientifique du Regroupement Droit et Changement

Responsabilités administratives
-

Directeur du Bureau des Amériques de l’Agence universitaire de la Francophonie
Vice-Recteur à la vie associative et au développement (intérim puis élu) de l’Agence universitaire
de la Francophonie (élu le 27 mai 2011, aux instances de l’AUF tenues à Rabat, Maroc)

CONTRIBUTION AU RAYONNEMENT UNIVERSITAIRE
•

Membre de comité scientifique et responsable d’événements
-

Membre du Comité d’évaluation des candidatures pour les Bourses étudiante de l’Ordre national
du Québec, édition 2010-2011.
Co-Responsable du Colloque Droits économiques, sociaux et culturels et déterminants de la
santé : rencontre entre le social et le juridique, 79e congrès de l’ACFAS (Université de
Sherbrooke, 12 mai 2011)
Directeur scientifique du Projet CRSH Peuples autochtones et Gouvernance (2006-2011)
Président de l’ACFAS et membre du Conseil d’administration, du Comité exécutif et du comité
des communications de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS)
Président et membre du Conseil d’administration de l’Observatoire du droit à la justice
Membre du comité scientifique du colloque Les instruments juridiques dans le jeu politique, dans
le cadre du Congrès 2010 de la Société québécoise de sciences politiques sous le thème Règles,
acteurs et ressources politiques, tenu à l’Université Laval (Québec) 28 et 29 mai 2010.
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•

Président de séance ou commentateur
-

-

-

-

•

Porte-parole de l’ACFAS 2010, Université de Sherbrooke (Montréal, 9 au 13 mai 2011)

Colloque Droits économiques, sociaux et culturels et déterminants de la santé : rencontre entre le
social et le juridique, 79e congrès de l’ACFAS, Université de Sherbrooke, 12 mai 2011,
(Président de séance).
Atelier On the position of victims of crime in the criminal justice system in Canada and beyond,
dans le cadre du Colloque de l’Association canadienne Droit et société, Congrès des sociétés
savantes, Université Concordia, 4 juin 2010, (président de séance)
Atelier Les instruments juridiques et les mutations des politiques de la mémoire en France dans
colloque Les instruments juridiques dans le jeu politique, dans le cadre du Congrès 2010 de la
Société québécoise de sciences politiques sous le thème Règles, acteurs et ressources politiques,
tenu à l’Université Laval (Québec) 28 et 29 mai 2010 (président de séance)
Atelier Réforme, innovation juridique et management du droit dans le colloque Les instruments
juridiques dans le jeu politique, dans le cadre du Congrès 2010 de la Société québécoise de
sciences politiques sous le thème Règles, acteurs et ressources politiques, tenu à l’Université
Laval (Québec) 28 et 29 mai 2010 (commentateur).
Atelier Instrument juridique et effets de cadrage, dans le colloque Les instruments juridiques
dans le jeu politique, dans le cadre du Congrès 2010 de la Société québécoise de sciences
politiques sous le thème Règles, acteurs et ressources politiques, tenu à l’Université Laval
(Québec) 28 et 29 mai 2010 (Président de séance).
Atelier Droit, groupes et communautés minoritaires La mobilisation du droit et le pluralisme
communautaire, Colloque international organisé par le Centre de recherche interdisciplinaire sur
la diversité au Québec (CRIDAQ) 7-8 mai 2010, Salle Jean-Paul-Tardif, Pavillon La
Laurentienne, Université Laval (Québec), (Président de séance)

Implications publiques diverses
-

Témoin invité au Comité du Barreau chargé de la réforme du Code de déontologie des avocats,
Montréal, Maison du Barreau, 29 avril 2011.
Témoin invité par la Commission des Finances publique, Québec, Assemblée nationale du
Québec, 19 janvier 2011.
Membre du comité de sélection du Scientifique en Chef du Québec, août 2010-janvier 2011.
Parain pour la candidature de Roderick A. Macdonald au Doctorat Honoris Causa, Collation des
grandes de la Faculté de droit, Université de Montréal, 7 octobre 2010.
Témoin devant le Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie (INDU) du
Chambre de Communes, Ottawa, 27 août 2010.
Collaboration continue avec le ministère de la Justice du Québec en vue de l’implantation des
maisons de la justice, de la gestion d’instance et de l’établissement d’un nouveau livre Blanc sur
la justice.

2009-2010
•

Membre de comité scientifique et responsable d’événements
-

Directeur scientifique du Projet CRSH Peuples autochtones et Gouvernance (2006-2011)
Directeur scientifique de l’équipe FQRSC, Théorie et émergence du droit (2006-2010)
Président et membre du Conseil d’administration, du Comité exécutif et du comité des
communications de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS)
Président du Comité des Politiques scientifiques de l’ACFAS (2008-2009)
Président et membre du Conseil d’administration de l’Observatoire du droit à la justice
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•

Président de séance ou commentateur
-

-

-

-

•

Membre du comité scientifique du colloque Les instruments juridiques dans le jeu politique, dans
le cadre du Congrès 2010 de la Société québécoise de sciences politiques sous le thème Règles,
acteurs et ressources politiques, tenu à l’Université Laval (Québec) 28 et 29 mai 2010.
Porte-parole de l’ACFAS 2010, Université de Montréal (Montréal, 10 au 14 mai 2010)
Responsable du Colloque « La recherche bâillonnée ? », événement organisé par l’ACFAS
(Montréal, 4 juin 2009)
Membre du Conseil d’administration de la Revue criminologie (fin de mandat)
Membre du Comité de rédaction de la Revue criminologie (fin de mandat)
Membre du Comité de rédaction de la Revue européenne Droit et société

Atelier On the position of victims of crime in the criminal justice system in Canada and beyond,
dans le cadre du Colloque de l’Association canadienne Droit et société, Congrès des sociétés
savantes, Université Concordia, 4 juin 2010,, (président de séance)
Atelier Les instruments juridiques et les mutations des politiques de la mémoire en France dans
colloque Les instruments juridiques dans le jeu politique, dans le cadre du Congrès 2010 de la
Société québécoise de sciences politiques sous le thème Règles, acteurs et ressources politiques,
tenu à l’Université Laval (Québec) 28 et 29 mai 2010 (président de séance)
Atelier Réforme, innovation juridique et management du droit dans le colloque Les instruments
juridiques dans le jeu politique, dans le cadre du Congrès 2010 de la Société québécoise de
sciences politiques sous le thème Règles, acteurs et ressources politiques, tenu à l’Université
Laval (Québec) 28 et 29 mai 2010 (commentateur).
Atelier Instrument juridique et effets de cadrage, dans le colloque Les instruments juridiques
dans le jeu politique, dans le cadre du Congrès 2010 de la Société québécoise de sciences
politiques sous le thème Règles, acteurs et ressources politiques, tenu à l’Université Laval
(Québec) 28 et 29 mai 2010 (Président de séance).
Atelier Droit, groupes et communautés minoritaires La mobilisation du droit et le pluralisme
communautaire, Colloque international organisé par le Centre de recherche interdisciplinaire sur
la diversité au Québec (CRIDAQ) 7-8 mai 2010, Salle Jean-Paul-Tardif, Pavillon La
Laurentienne, Université Laval (Québec), (Président de séance)

Implications publiques diverses
-

Membre du comité de sélection pour le choix d’un nouveau Vice-président à la programmation
pour le Fonds québécois sur la recherche et la culture.
Chercheur consulté dans les cadres de la planification du Plan stratégique de développement du
FQRSC, Montréal, 1er décembre 2010.
Témoin invité par le comité consultatif sur le renouvellement de la Politique québécois sur la
rechercher et l’innovation (SQRI), Montréal, 1er octobre 2009.
Membre du comité consultatif québécois pour l’établissement d’une norme déontologique
internationale en matière de déontologie judiciaire (sous la direction de Jean Trépanier)
Collaboration continue avec le ministère de la Justice en vue de l’implantation des maisons de la
justice, de la gestion d’instance et de l’établissement d’un nouveau livre Blanc sur la justice

2008-2009
•

Membre de comité scientifique et responsable d’événements
-

Directeur scientifique du Projet CRSH Peuples autochtones et Gouvernance (2006-2012)
Directeur scientifique de l’équipe FQRSC, Théorie et émergence du droit (2006-2010)
Président et membre du Conseil d’administration, du Comité exécutif et du comité des
communications de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS)
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•

Président de séance
-

•

Atelier The Ethical Challenges of Reconciliation, colloque Breaking the Silence, Montréal,
Université de Montréal, 26 septembre 2008
Colloque, « Risque et populations marginalisées : une perspective de santé », Ottawa, Université
d’Ottawa, 13 mai 2009

Comités scientifiques divers
-

•

Président du Comité des communications de l’ACFAS (2008-2009)
Président et membre du Conseil d’administration de l’Observatoire du droit à la justice
Responsable de la Grande rencontre Science société, ACFAS (Montréal, 12-13 novembre 2008)
Responsable du Congrès de l’ACFAS 2009, Université d’Ottawa (Ottawa, 11-15 mai 2009)
Responsable du Colloque « La recherche bâillonnée ? », ACFAS (Montréal, 4 juin 2009)

Membre du Conseil d’administration de la Revue criminologie
Membre du Comité de rédaction de la Revue criminologie
Membre du Comité de rédaction de la Revue européenne Droit et société

Implications publiques diverses
-

Membre du comité consultatif québécois pour l’établissement d’une norme déontologique
internationale en matière de déontologie judiciaire (sous la direction de Jean Trépanier)
Témoin expert à la Commission des institutions sur le projet Anti-Slapp (15 octobre 2008)
Participant à la rencontre du Barreau de Montréal sur la Justice de proximité
Mentorat d’un jeune entrepreneur, programme de Mentorat, Jeune chambre de commerce de
Montréal.
Rencontre et collaboration avec les membres de l’Association Génération d’idées
Collaboration continue avec le ministère de la Justice en vue de l’implantation des maisons de la
justice, de la gestion d’instance et de l’établissement d’un nouveau livre Blanc sur la justice
Conférence de presse sur les maisons de la justice (Centre de justice de proximité), 21 avril 2009.
Conférence de presse à Ottawa dans la foulée du Mois de la recherche à Ottawa, 11 mai 2009.

2007-2008
CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
-

Membre de l’Assemblée facultaire de la Faculté de Droit
Membre du comité de travail sur la probité intellectuelle
Président suppléant, Comité de révision des décisions disciplinaires concernant les étudiants (juin
2002 à mai 2008)
Membre de l’Assemblée des chercheurs du CRDP
Membre du comité de programme du Doctorat en sciences humaines appliquées (UdeM)
Membre du Comité scientifique du Regroupement Droit et Changements

CONTRIBUTION AU RAYONNEMENT UNIVERSITAIRE
•

Participation au développement du milieu scientifique 2007-2008
-

Président de l’ACFAS
Membre du Comité exécutif de l’ACFAS
Membre du Conseil d’administration de l’ACFAS
Président du comité permanent du congrès de l’ACFAS
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•

Membre de comités de rédaction et de conseil d’administration
-

•

Membre du Comité du Membership
Membre du Comité des politiques scientifiques

Revue de droit préventif (comité de rédaction)
Revue européenne Droit et société (Comité de rédaction)
Revue Criminologie (Conseil d’administration)

Soutien au milieu de la justice
-

Fondateur et membre de l’Observatoire sur le Droit à la justice-CRDP
Membre du Comité de formation du Conseil de la Magistrature
Membre du Comité scientifique des cours du Québec pour le Congrès Québec, 2008
Membre de l’équipe de formation des juges en Conciliation judiciaire en matière de protection de
la Jeunesse.

2006-2007
•

Participation au développement du milieu scientifique
-

•

Membre de comités de rédaction et de conseil d’administration
-

•

Revue de droit préventif (comité de rédaction)
Revue européenne Droit et société (Comité de rédaction)
Revue Criminologie (Conseil d’administration)

Soutien au milieu de la justice
-

•

Deuxième vice-Président de l’ACFAS
Membre du Comité exécutif de l’ACFAS
Membre du Conseil d’administration de l’ACFAS
Président du comité permanent du congrès de l’ACFAS
Membre du Comité des Prix de l’ACFAS
Membre du Comité du Membership
Membre du comité d’évaluation des Lettres d’intention du Programme de Soutien aux Équipes de
recherche du FQRSC (Juin 2006)
Président du Comité d’évaluation SES no 5 du programme de subvention Équipe de recherche du
FQRSC (14 février 2007)
Président du Jury du Prix Jacques-Rousseau en recherche interdisciplinaire (ACFAS)
Évaluateur externe pour la revue Les Annales des télécommunications

Fondateur et membre de l’Observatoire sur le Droit à la justice-CRDP
Membre du Comité de formation du Conseil de la Magistrature
Membre du Comité scientifique des cours du Québec pour le Congrès Québec, 2008
Membre de l’équipe de formation des juges en Conciliation judiciaire en matière de protection de
la Jeunesse.
Expert désigné pour l’accompagnement du Comité de planification stratégique du Ministère de la
Justice, 2007-2010.

Participation à l’organisation d’événements scientifique
-

Conférence de Mjikaning First Nation (Rama). 28-29 juin 2006,
Conférence de Montréal 19-20 janvier 2007 (Université Concordia)
Conférence de Saskatoon 27-30 mai 2007 (Sociétés savantes)
Séminaire en hommage à Andrée Lajoie : Le droit dans son contexte (19.06.2007)
75e Congrès de l’ACFAS (Trois-Rivières 7 au 11 mai 2007)
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•

Implication institutionnelle (Université de Montréal)
-

•

Membre de l’Assemblée facultaire de la Faculté de Droit
Représentant de la Faculté de Droit au Conseil de la Faculté des études supérieures
Président suppléant, Comité de révision des décisions disciplinaires concernant les étudiants (juin
2002 à mai 2008)
Membre de l’Assemblée des chercheurs du CRDP
Membre du comité de programme du Doctorat en sciences humaines appliquées (UdeM)
Membre du Comité scientifique du Regroupement Droit et Changements
Rédaction du dossier d’obtention de l’Éméritat à l’avantage d’Andrée Lajoie

Membre de comité scientifique et responsable d’évènements
-

Membre du Jury du Prix du Québec Prix Léon Gérin
Président de Séance, « La politique sous l'empire du droit » du Colloque Les transformations de
l’État contemporain et les nouveaux modes de gouvernance de la Société québécoise de science
politique, 24-25 mai 2006.
Président du Comité de programme FCI
Comité CE2 : Science de l’éducation
Président du Comité du programme d’Action concerté (FQRSC), « L’innovation sociale dans les
services au sein d’organisations parapubliques»

2004-2006
-

Directeur scientifique du Regroupement Droit et changements

2004-2007
-

Représentant de la Faculté de droit au Conseil de la Faculté des études supérieures de l’Université
de Montréal.
Membre du Conseil d’administration de la Revue Criminologie.

2004-2005
-

Président du Comité de programme FQRSC 2004-2005 (comité 5), Subventions équipes.
Membre du comité scientifique du colloque Claude-Ryan, Faculté des études supérieures de
l’Université de Montréal
Représentant canadien du réseau international « Droit de l’homme et interculturalisme »

2004
-

Membre du Comité ad hoc de l’Université de Montréal pour la consultation sur le projet de
transformation du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada CRSH.
Responsable de l’organisation de la Conférence mi-saison (Mid-Winter Session) de l’Association
canadienne droit et société, Faculté de droit, Université de Montréal, 29-31 janvier 2004.

2003-2004
-

Membre du Comité de travail sur la composition du Conseil de la Magistrature du Québec.
Membre du comité scientifique du Colloque Les réformes, le droit, la gouvernance, CRDPCURAPP, Université de Montréal, 6 au 8 mai 2004
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2003
-

Direction d’une enquête scientifique sur l’image publique de la magistrature en vue du Congrès Colloque du Conseil de la Magistrature, Cours du Québec et Conférence des juges du Québec
(Québec, 29-31 octobre 2003)
Président de séance à l’atelier Le droit et la gouvernance face au secteur privé, Colloque
européen des études québécoises, (Paris, 23 octobre 2003)
Président de séance au Forum juridique organisé dans le cadre du dans le cadre du 72e Congrès
des Sciences humaines (Halifax, 1er juin 2003)

2002-2008
-

Président suppléant au Comité de révision des décisions disciplinaires concernant les étudiants
(Université de Montréal)
Membre du Conseil scientifique de la Revue de prévention et de règlement des différends
(Université de Sherbrooke).

2002-2003
-

-

Membre du comité scientifique du Congrès européen des études québécoises : Le Québec au
miroir de l’Europe, organisé en collaboration avec l’Association internationale des études sur le
Québec et le Centre de Coopération inter universitaire franco-québécois, Paris, les 23, 24 et 25
octobre 2003,
Membre du comité scientifique du premier congrès de l’Association internationale francophone
des intervenants auprès des familles séparées (A.I.F.I.).
Participation à la mise au point d’un questionnaire d’enquête en collaboration avec l’institut de la
magistrature sur la formation des juges en matière de réalité sociale (en collaboration avec
Madame la juge Nicole Duval Hesler).

2002
-

-

Membre du Comité d’évaluation FQRSC pour l’action concertée sur « L’impact des incapacités
sur la situation socio-économique de la personne et de sa famille » (25 avril 2002)
Membre du comité scientifique de l’édition 2003 du concours Forum juridique (thème : Qu’est ce
qui rend le droit possible/Qu’est-ce que le droit rend possible ?) organisé conjointement par le
Conseil des Doyens des facultés de droit du Canada, l’Association des professeurs de droit du
Canada, par l’Association canadienne droit et société et la Commission du droit du Canada.
Membre du comité de sélection de l’édition 2003 du concours Perspectives juridiques (thème : Le
droit et le risque) organisé, par la Commission du droit du Canada.
Participation au comité d’étude établi par la Commission du droit du Canada sous le thème What
is a Crime (Vancouver, 2 juin 2002)
Président de séance dans le cadre du Congrès conjoint Droit et société 2002 (À la recherche du
droit perdu) organisé par l’Association canadienne droit et société et l’American Law and Society
Association (Vancouver, 1er juin 2002)
Membre du Secrétariat de coordination du projet ACCORD (Ministère de régions, Société
générale de financement).
Encadrement scientifique d’une enquête sur le thème Les juges, les médias et la télédiffusion des
audiences, entreprise par la Cour du Québec (en collaboration avec Madame Sophie Hein,
chargée de projet)
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-

Membre du comité de programme établi en vue d’évaluer la pertinence d’un programme de
maîtrise en médiation (Université de Montréal)

2001
-

Participation à une session de travail organisée par le Projet de recherche sur les politiques sociale
du gouvernement fédéral (Justice Canada et patrimoine-Canada) sous le thème de la Cohésion
sociale (Ottawa, 1er octobre 2001)

2000-2005
-

Membre du Comité de gestion et du Comité du programme de doctorat en Sciences humaines
appliquées de l’Université de Montréal
Membre du comité éditorial de la Revue européenne Droit et Société
Membre du Comité d’affection aux études supérieures de la Faculté de droit de l’Université de
Montréal

2000-2002
-

Membre du comité scientifique du Colloque Minorités, société politique et droit (colloque
organisé en collaboration avec José Woehrling) et dont la tenue est prévue pour septembre 2002

2000-2001
-

Président (Chair) du comité scientifique du Colloque 2001 de l’Association canadienne droit et
société, (Québec, Université Laval, mai 2001)
Membre du comité RS - bourses CQRS-FCAR - Recherche sociale pour l’année 2000-2001 et
2001-2002.
Membre du comité de fondation de l’Association internationale francophone des intervenants
auprès des familles séparées (A.I.F.I.)

1999-2001
-

Membre du Comité d’évaluation du Programme grands projets de recherche concertés du Conseil
de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH), éditions 1999, 2000 et 2001 (également
membre de comités d’évaluation de mi-mandat, UBC)
Membre du Comité de rédaction de la Revue Criminologie (co-responsable du numéro sur la
pénalisation des problèmes sociaux, automne 2000)
Membre du Conseil d’administration de l’Association canadienne Droit et Société
Membre du Comité de la bibliothèque de la Faculté de droit (UdeM)

1999-2000
-

Co-Responsable scientifique du Colloque Sources et instrument de justice en droit privé dans le
cadre des entretiens Jacques Cartier (octobre 2000)
Président de séance (atelier : Les communautés virtuelles émergentes : Politique) 5e Conférence
internationale sur les représentations nouvelles : représentations sociales : constructions nouvelles
(Montréal, 31 août 2000)

Pierre Noreau, mars 2019

33
1998-1999
-

Co-Président du Colloque La migration interne des jeunes québécois et leur rapport à l’espace, au
67e Congrès de l’ACFAS (Ottawa, 11 mai 99)
Membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Professeur invité à la Faculté de droit de l'Université de Montréal
Membre du Comité d'évaluation «L» des Chercheurs-boursiers du Conseil québécois de la
recherche sociale (CQRS), Concours 1998 et 1999

1997-1998
-

Membre du Comité d'attribution du Prix Clio de la Société historique du Canada (pour le
Québec)
Membre du Conseil d'administration du de la Société québécoise de science politique du Québec
Membre du Conseil d'administration Conseil régional de développement de l'AbitibiTémiscamingue (CRDAT)

1997
-

Participation au Colloque du Centre de coopération inter-universitaire Franço-québécois, «Les
journées de la coopération interuniversitaire Franco-Québécoise» (Paris, 5-7 mars 1997)
Membre du Comité de travail sur la justice communautaire (Ville en Santé de Rouyn-Noranda)

1996
-

Séjour d'étude en France sur l'état de la recherche en sociologie du droit, reçu par le Centre
d'étude de la vie politique française de la Fondation nationale des sciences politiques (aoûtseptembre 1996)
Participation au forum organisé par la Commission sur la fiscalité et le financement des services
publics (Rouyn-Noranda, 28 août 96)
Membre du comité scientifique de la Chaire Desjardins en développement des petites collectivités
(UQAT)
Co-fondateur de l’Institut de consultation d'analyse et de recherche (ICAR)

1995-1996
-

Responsable du Stage Abitibi-Wallonie réalisé avec les étudiants du Baccalauréat en sciences
sociales de l'UQAT (Belgique, avril-mai 1996)

1995
-

Membre et animateur du comité consultatif du Conseil régional de développement de l'AbitibiTémiscamingue sur la décentralisation
Expert pour la Commission sur l’avenir du Québec de l'Abitibi-Témiscamingue et la Commission
du Nord-du-Québec
Expert pour le Conseil de développement régional de l'Abitibi-Témiscamingue (CRDAT) sur les
questions de la décentralisation et la régionalisation
Co-fondateur du Centre de service et de recherche en droit (CSRD)
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1994
-

Dépôt et présentation d'un Mémoire à la Commission des institutions (Assemblée nationale) :
Droit préventif et réforme de l'aide juridique.

1993-1997
-

Analyste pour l'actualité politique à la Radio de Radio-Canada en Abitibi-Témiscamingue

1993
-

Chargé de projet pour le sondage «Droit et Société» du Centre de droit préventif du Québec
(CDPQ)

1992
-

Commentateur au Colloque des jeunes chercheurs de la Société québécoise de science politique
du Québec
Évaluateur externe pour la Revue canadienne de science politique

1991-1992
-

Membre du Comité de travail sur la formation en entreprise du Mouvement Chantiers-Jeunesse.

1990-1993
-

Membre du Conseil d'administration de la Maison des enfants de l’Ïle de Montréal
Présentation d'un mémoire à la Commission parlementaire sur l’éducation du Québec : La
situation des étudiants québécois à l'étranger

1989
-

Secrétaire et rapporteur pour le Colloque «Centraide» sur le financement public des organismes
communautaires

1986-1988
-

Président-fondateur de l’Association des étudiant(e)s québécois(es) en France (A.E.Q.F.).

1985-1988
-

Membre du Comité de protection de la jeunesse.

1985-1986
-

Membre du Comité de rédaction et co-fondateur de la revue Qui-vive (revue d'analyse sociopolitique)
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1984
-

Membre du Comité consultatif sur le projet des symposiums sur les jeunes et l’emploi du
Gouvernement du Québec
Membre du Comité consultatif pour l’année internationale de la jeunesse (Gouvernement fédéral)
Participant du Task Force sur les politiques-jeunesses auprès du Ministre de la jeunesse
(Gouvernement fédéral)

1983
-

Président national du Sommet québécois de la jeunesse
Présentation d'un mémoire à la Commission royale d'enquête sur l'avenir économique du Canada
(Commission Mc Donald)
Présentation d'un mémoire à la Commission de révision du système électoral
Présentation d'un mémoire au Comité permanent du travail du Ministère de l'emploi et de
l'immigration (Ottawa)

1982
-

Vice-président d'IMAJ-85
Chargé de mission à la Fédération québécoise du guidisme et du scoutisme (FQGS)

1980-1981
-

Secrétaire général du regroupement des étudiants de premier cycle de l'Université Laval (REP).
Fondateur de la Confédération des associations d’étudiant-es de l'Université Laval (CADEUL).
Président du Collège électoral des pré-gradués de l'Université Laval
Membre du Conseil de l'Université Laval
Responsable de la formation scout-éclaireur (zone Québec/district de Québec)

Publications
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Publications en cours de préparation, de traduction ou de publication
Yan SÉNÉCHAL et Pierre NOREAU, « Droit et culture juridique », Dossier thématique dans
Sociologie et société, 2020 (projet accepté par la revue, appel de texte lancé et numéro
thématique en cours de réalisation)
Pierre Noreau et al (dir.), 22 chantiers pour l’accès au droit et à la Justice, Cowansville, Yvon
Blais, 2019 (sous presses)
Sandrine Prom Tep, Florence Millerand, Alexandra Bahary, Sarah Bardaxoglou et Pierre
Noreau, « Le plumitif accessible : les enjeux liés à l’accès aux registres informatisés en
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ligne dans Pierre Noreau et al., 22 chantiers pour l’accès au droit et à la justice,
Montréal, Éditions Yvon Blais, 2019, 23 pages.
Pierre Noreau et Moktar Lamari, «Mesurer quoi et pourquoi : Le défi de la statistique
judiciaire dans Pierre Noreau et al., 22 chantiers pour l’accès au droit et à la justice,
Montréal, Éditions Yvon Blais, 2019, 17 pages.
Emmanuelle Bernheim, Pascale Dufour, Pierre Noreau, Alexandra Pasca et ShanaVan
Praagh, « Droit et libertés : la construction sociale de la diversité », dans Pierre Noreau et
al., 22 chantiers pour l’accès au droit et à la justice, Montréal, Éditions Yvon Blais,
2019, 21 pages.
Dalia Gesualdi-Fecteau, Maxine Visotzky-Charlebois, Fanny Jolicoeur, Chloé Leclerc,
Johanne Clouet et Pierre Noreau, « Les coûts humains et financiers de la justice :
prolégomènes », dans Pierre Noreau et al., 22 chantiers pour l’accès au droit et à la
justice, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2019, 15 pages.

Chloé Leclerc, Sophie Morin, Pierre Noreau, Alexandra Pasca, Joao Velloso, « Attentes
sociales, conscience du droit et justice », dans Pierre Noreau et al., 22 chantiers pour
l’accès au droit et à la justice, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2019, 20 pages.
Valérie Costanzo, Annie Laflamme, Pierre-Claude Lafond, Pierre Noreau et Martine
Valois, « Les pratiques controversées des avocats : où se dresse la frontière de
l’acceptable ? Portrait général en droit comparé », dans Pierre Noreau et al., 22 chantiers
pour l’accès au droit et à la justice, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2019, 22 pages.
Moktar Lamari et Pierre Noreau et Marylène Leduc, « Measuring Access to Justice: What can be
Counted? What Counts? » in Trevor Farrow and al., Cost and Value of Justice, 2018,Toronto, 43
pages
Pierre NOREAU, « Les sciences sociales et humaines, en quête de nouveaux laboratoires
d’idées », dans Alliance Athéna, Humanité et sciences sociales, Paris, 2018, 9 pages (sous
presses)
Pierre NOREAU, Pierre-Alain COTNOIR, Jean-Herman GUAY, Jean NOISEUX et Alexandra PASCA,
La diversité sociale à l’âge des droits : une histoire à suivre…, Québec, Presses de l’Université
Laval, 2017, 300 pages (en préparation).
Pierre NOREAU, Le droit : expression du lien social, Montréal/Paris, LGDJ (Droit et société),
2017, 350 pages (en préparation).

Publiés
•

Livres et numéros thématiques de revue
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Pierre NOREAU et Emmanuelle BERNHEIM (dir.), Devenir professeur, Montréal, Presses de
l’Université de Montréal, 2019, 404 pages.
Pierre NOREAU et Emmanuelle BERNHEIM, La déontologie judiciaire appliquée (4e édition),
Montréal, Wilson et Lafleur, 2018, 405 pages.
Pierre NOREAU et Emmanuelle BERNHEIM, Applied Judicial Ethics, (4e édition), Montréal,
Wilson et Lafleur, 2018, 405 pages.
Alain G. GAGNON et Pierre NOREAU (dir.), Constitutionnalisme, Droit et diversité : Mélanges en
l’honneur de José Woehrling, Montréal, Éditions Thémis, 2017, 623 pages.
Karine GENTELET, Jeremy WEBBER ET Pierre NOREAU (dir.) « Diversité et altérité d’identité et de
territoire », dans Recherches Amérindiennes au Québec, (2016) Dossier thématique, vol XLVI,
no :2-3, 77-116
Pierre NOREAU, Le droit préventif : Le droit au-delà de la loi (réédition), Montréal, Thémis,
2016, 176 pages.
Emmanuelle BERNHEIM et Pierre NOREAU (dir.), La thèse… un guide pour y entrer et s’en sortir,
Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2016, 347 pages.
Pierre NOREAU, France HOULE, Pierre ISSALYS, Martine VALOIS, La justice administrative :
entre Indépendance et responsabilité : Jalons pour la création d’une régime commun pour les
décideurs administratifs indépendants, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, 428 pages.
Pierre NOREAU et Emmanuelle BERNHEIM, Applied Judicial Ethics, (3e édition), Montréal,
Wilson et Lafleur, 2014, 382 pages.
Pierre NOREAU, Michael COYLE et Karine GENTELET (dir.), « Discourse and Negotiations across
the Indigenous/non-Indigenous Divide », (janv. 2014) Special Issue XXVII:1 Canadian Journal
of Law and Jurisprudence, 193-303.
Pierre NOREAU et Jean LECLAIR, « Transgressing Categories : Studies on the Cohabitation of
Indigenous and Non-Indigenous People », (2013) 18:1 Review of Constitutional Studies i-vi.
Pierre NOREAU et Emmanuelle BERNHEIM, La déontologie judiciaire appliquée (3e édition),
Montréal, Wilson et Lafleur, 2013, 382 pages.
Pierre NOREAU (dir.), Révolutionner la justice, Montréal, Thémis, 2010, 158 pages.
Pierre NOREAU (dir.), Gouvernance autochtone : reconfiguration d’un avenir collectif, Montréal,
Thémis, 2010, 234 pages.
Pierre NOREAU, Chantal ROBERGE, Applied Judicial Ethics, Montréal, Wilson et Lafleur, 2009,
321 pages.
Pierre NOREAU et Louise ROLLAND (dir.), Mélanges en l’honneur d’Andrée Lajoie : Le droit une
variable dépendante, Thémis, 2008, 998 pages.
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Pierre NOREAU et Chantal ROBERGE, La déontologie judiciaire appliquée, Montréal, Wilson
& Lafleur, 2008, 319 pages.
Pierre NOREAU (dir.) Le droit à tout faire; exploration des fonctions contemporaines du droit,
Montréal, Les Éditions Thémis, 2008, 251 pages.
Pascale LABORIER, Pierre NOREAU, Marc RIOUX et Guy ROCHER, Les réformes en santé et en
justice : le droit et la gouvernance, Québec, Presses de l’université Laval, 2008, 286 pages.
Pierre NOREAU (dir.) Dans le regard de l’autre/In the Eye of the Beholder, Montréal, Les
Éditions Thémis, 2007, 199 pages.
Pierre NOREAU, Chantal ROBERGE, Applied Judicial Ethics, Montréal, Wilson et Lafleur, 2006,
294 pages.
Pierre NOREAU et José WOEHRLING (dirs.), Diversité des appartenances culturelles et
réaménagement des institutions politiques et de la citoyenneté, Montréal, Wilson Lafleur, 2005,
319 pages.
Pierre NOREAU et Chantal ROBERGE, La déontologie judiciaire appliquée, Montréal, Wilson
& Lafleur, 2005, 294 pages.
Gérard BOISMENU, Michel BRÛLÉ, Solange LEFEBVRE, Claude LESSARD et Pierre NOREAU (dir.),
Rupture et continuité de la société québécoise : Trajectoire de Claude Ryan, Montréal,
Université de Montréal, 2005, 212 pages.
Guy LEMIRE, Pierre NOREAU et Claudine LANGLOIS (dir.), Le pénal en action. Le point de vue
des acteurs, Les Presses de l’Université Laval, 2004, 162 pages.
Pierre NOREAU et coll., Le droit en partage : Le monde juridique face à la diversité
ethnoculturelle, Montréal, Thémis, 2003, 270 pages.
Nicholas KASIRER et Pierre NOREAU (dir.) Sources et instrument de justice en droit privé,
Montréal, Les Éditions Thémis, 2002.
Guy LEMIRE et Pierre NOREAU (dir.), « Problèmes sociaux et système pénal », (2000) 33:2
Criminologie, 3-184.
Pierre NOREAU, Le droit préventif : Le droit au-delà de la loi, Montréal, Thémis/CDPQ, 1993,
200 pages.
•

Articles

Sandrine PROM TEP; Florence MILLERAND, Alexandra PARADA, A (M.A), Alexandra BAHARY;
Pierre NOREAU et Anne-Marie SANTORINEOS, , « Legal Information in Digital Form: The
Challenge of Accessing Computerized Court Records » in: Annual Review of Interdisciplinary
Justice Research, Volume 8, (2018), p. 217-244.
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Pierre NOREAU et Pierre-Oliver BONIN, « Faire droit, devenir juriste, Trajectoire des étudiants en
faculté : une étude en contexte québécois », dans Lex Electronica, (2017), Vol. 22, p. 170-198.
Karine GENTELET, Jeremy WEBBER et Pierre NOREAU, « Introduction : Le droit foncier en regard
des réalités autochtones », dans K. GENTELET, J. WEBBER et P. NOREAU « Complexité d’identité
et de territoire » (dir.), Recherche Amérindienne, (2016) vol XLVI, no: 2-3 dossier thématique
77-78.
France HOULE, Pierre ISSALYS, Pierre NOREAU et Martine VALOIS, « Administrative Justice :
Independence and Responsibility. Towards a Common Regime for Independent Adjudicators »,
(2014) 27 Canadian Journal of Administrative Law and Practice, 219-233.
Pierre NOREAU et Alexandra PASCA, « Les grands modèles de justice de proximité : Bilan d’une
nouvelle pratique de justice », (2014) 44 Revue générale de droit, 305-351.
Pierre NOREAU, Michael COYLE et Karine GENTELET, « Introduction : Defining a Common
Space », (janv. 2014) XXVII:1 (Discourse and Negotiations across the Indigenous/nonIndigenous Divide, Special Issue), Canadian Journal of Law and Jurisprudence, 194-196.
Pierre NOREAU et Jean LECLAIR (ed.), « Transgressing Categories : Studies on the Cohabitation
of Indigenous and Non-Indigenous People», (2013) 18:1 Thematic Issue : Review of Constitutional Studies, 1-132
Pierre NOREAU et Mario NORMANDIN et coll., « L’autorité du juge au service de la saine gestion
de l’instance », (2012) 71 Revue du Barreau, 207-248.
Pierre NOREAU, « L’Épistémologie de la pensée juridique : de l’étrangeté… à la recherche de
soi », (sept-oct. 2011) 52:3-4 Les Cahiers de droit (numéro thématique : épistémologie et
méthodologie juridique), 687-710.
Christine VÉZINA et Emmanuelle BERNHEIM (Pierre NOREAU, coll.), « Risque de santé et
populations marginalisées : réflexion interdisciplinaire sur la centralité des droit de la personne
dans le statut de citoyen » (2011) 40:1-2 Revue de Droit, 1-30.
Pierre NOREAU and Michel BERGERON, « When Citizens Hold a Mirror to the Scientific
Community », (nov. 2009) 34:33 Interciencia, 155.
Pierre NOREAU, « Constitutionnalisme et communautés linguistiques : une synthèse possible
pour un avenir incertain », (2006) 32 La revue de la Cour suprême, seconde série, 332-355.
Pierre NOREAU, « Constitutionalism and Language Communities : A Possible Synthesis for an
Uncertain Future », (2006) 32 The Supreme Court Review, second series, 357-379.
Pierre NOREAU, Chantal ROBERGE, « Émergence de principes généraux en matière de
déontologie judiciaire : Éléments d’une théorie générale », (2007) 84:3 Revue du Barreau
canadien, 457-499.
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Pierre NOREAU et Andrée LAJOIE, « Peuples autochtones et gouvernance en contexte Canadien :
difficultés de l’autonomie gouvernementale autochtone et perspectives de recherche », (2005)
Cahiers d'Anthropologie du droit (numéro thématique : Droit, gouvernance et développement
durable), 165-180.
Pierre NOREAU, « L'Acte de juger et son contexte : Éléments d'une sociologie politique du
jugement», (aut. 2001) 2:2 Éthique et politique (Éthique de la magistrature), 17-26.
Pierre NOREAU, « Comment la législation est-elle possible ? Objectivation et subjectivation du
lien social », (nov. 2001) 47:1 Revue de droit de McGill, 195-236.
Pierre NOREAU, « La norme, le commandement et la loi : le droit comme objet d’analyse
interdisciplinaire », (2000) 19:2-3 Politique et sociétés, 153-177.
Pierre NOREAU, « Judiciarisation et déjudiciarisation : la part de la poursuite et de la défense »,
(2000) 33:2 Criminologie, 55-79.
Guy LEMIRE et Pierre NOREAU, « Présentation », (2000) 33:2 Criminologie, 3-6.
Pierre NOREAU, « Notions juridiques et réalité sociale : un éternel divorce ou un divorce
nécessaire ? : le cas du droit de la famille », (1999) 33:2 Revue juridique Thémis, 307-325.
Pierre NOREAU, « La justice est-elle soluble dans la procédure ? : Repères sociologiques pour
une réforme de la justice civile », (1999) 40:1 Les Cahiers de droit, 34-56.
Pierre NOREAU et André-Jean ARNAUD, « The Sociology of Law in France », (june 1998) 25:2
Journal of Law and Society, 257-283.
Pierre NOREAU, « La superposition des conflits : Limites de l'institution judiciaire comme espace
de résolution des conflits », (1998) 40 Droit et société (Revue internationale de théorie du droit
et de sociologie du droit), 585-612.
Pierre NOREAU, « La scolarité, la socialisation et la conception du droit : un point de vue
sociologique », (déc. 1997) 38:4 Les Cahiers de droit, 741-768.
Jean-Herman GUAY, Pierre-Alain COTNOIR, Pierre DROUILLY et Pierre NOREAU (co-auteurs)
« Entre le lys et l’érable », (aut. 1997) 6:1 Le Bulletin d'histoire politique, 28-42.
Pierre NOREAU, Pierre DROUILLY, Jean-Herman GUAY et Pierre-Alain COTNOIR, « L'intellectuel
dans la société ouverte », (1995) 4:2 Bulletin d'histoire politique, 93-99.
Pierre NOREAU, « Le droit comme forme de socialisation : Georg Simmel et le problème de la
légitimité », (1995) 45:2 Revue française de science politique, 56-78.
Pierre NOREAU, « Droit et sociologie. Pour une approche globale du droit : contribution à la
définition du concept de droit préventif », (mars-avril 1992) 94:7-8 La Revue du Notariat, 403440.
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Pierre NOREAU, « Nouveaux groupes sociaux et nouveaux enjeux politiques : le cas des
personnes âgées aux États-Unis », (1990) 17 Politique, 5-29.
Chapitres
Catherine Piché et Pierre Noreau, « Reforma a la justicia civil en Quebec y en Canada », dans
Marco Fandiño, Estudios comparados sobre reformas al Sistema de Justicia Civil, Santiago
(Chili), Centro de Estudio de Justicia de las Americas, 2019, p. p.91-205.
Pierre NOREAU et Emmanuelle BERNHEIM, « Introduction », dans Pierre NOREAU et Emmanuelle
BERNHEIM (dir.), Devenir professeur, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2019, p. 711.
Pierre NOREAU et Emmanuelle BERNHEIM, « L’encadrement aux études supérieures », dans
Pierre NOREAU et Emmanuelle BERNHEIM (dir.), Devenir professeur, Montréal, Presses de
l’Université de Montréal, 2019, p. 78-88.
Catherine ROSSI et Pierre NOREAU, « Les règles du jeu de la communication scientifique », dans
Pierre NOREAU et Emmanuelle BERNHEIM (dir.), Devenir professeur, Montréal, Presses de
l’Université de Montréal, 2019, p. 158-168.
Maya Cachecho et Pierre NOREAU, « L’art la recherche : ambition, trajectoire et dénouement »,
dans Pierre NOREAU et Emmanuelle BERNHEIM (dir.), Devenir professeur, Montréal, Presses de
l’Université de Montréal, 2019, p. 211-222.
Pierre NOREAU et Catherine ROSSI, « Le professeur et le journaliste », dans Pierre NOREAU et
Emmanuelle BERNHEIM (dir.), Devenir professeur, Montréal, Presses de l’Université de
Montréal, 2019, p. 372-381.
Jean-Guy BELLEY et Pierre NOREAU, « La sociologie de André-Jean Arnaud » dans Jacques
Commaille, Wanda Capeller et Laure Ortiz, Repense le droit, Hommage à André-Jean Arnaud,
Paris, LGDJ (Série Droit, no 59), 2019, p. 215-222.
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1995.
Pierre NOREAU, Du conflit au procès : le cas du divorce, Communication devant les membre du
Séminaire Émergence du droit, Centre de recherche en droit public (CRDP), Université de
Montréal, 26 janvier 1995.
Pierre NOREAU, L'État et la loi : le droit comme forme de socialisation, Communication au
Congrès de l'ACFAS dans le cadre du colloque Les individualismes et l'individualité (UQAM),
mai 1994.
Pierre NOREAU, Entre le repli et l'action : étude de justification des mobilisations régionales
1991-1993, communication au Congrès de l'ACFAS dans le cadre du colloque sur le
développement régional : Les régions qui perdent (UQAM), mai 1994.
Pierre NOREAU, Émergence des normes dans la collectivité non-institutionnalisée : du conflit,
communication au séminaire, Théorie et émergence du droit 1993-1994, janvier 1994.
Pierre NOREAU, Analyse critique de l'essai : La génération lyrique de François Ricard,
communication au Congrès de fondation de l'Association québécoise d'histoire politique du
Québec, mars 1993.

Pierre Noreau, mars 2019

68
Pierre NOREAU, Groupes sociaux minoritaires, action collective et participation politique,
communication au Congrès de l'ACFAS (Université de Montréal), mai 1992.
Pierre NOREAU, La situation socio-professionnelle des jeunes chercheurs, communication au
Colloque des jeunes chercheurs de la Société québécoise de science politique, mars 1992.
Pierre NOREAU, Représentation politique et Innovation démocratique, communication au
Congrès des sociétés savantes (Université Laval), juin 1989.
Pierre NOREAU, Les programmes-jeunesses : le choix d'une certaine stratégie d'emploi,
communication au 16e Colloque Relations Industrielles (Université de Montréal), novembre
1985.
Pierre NOREAU, Analyse et commentaires sur le thème : Participation des jeunes aux décisions
et projets collectifs, communication au Colloque sur Les jeunes et la société contemporaine, de
l'Institut québécois de la recherche sur la culture (IQRC), octobre 1985.
Conférences en milieu de pratique ou destinées aux groupes sociaux et professionnels
Nombreuses allocutions publiques dans le cadre d’activités menées à tire de Président de
l’Association francophone pour le savoir, comme Directeur du Bureau des Amériques à
l’Agence universitaire de la Francophonie, comme Vice-Recteur à l’AUF et comme Président de
l’Observatoire du droit à la Justice et comme Directeur scientifique du projet ADAJ, 2008-2019.
L'Institut québécois de la réforme du droit et de la justice...enfin !, conférence présentée dans le
cadre de Rendez-vous juridiques 2018-2019 (Université de Montréal, 26 mars 2019),
Exploitation secondaire des données tirées du sondage sur l’indice AMF sur les consommateurs
de produits financiers, présentation réalisée à l’Autorité des marchés financier, dans le cadre du
Chantier 22 du projet ADAJ, Tour de la Bourse (Montréal, 19 février 2019).
L’Avertissement…. Une sanction « empirique », Communication dans le cadre du séminaire de
travail du Conseil de la magistrature du Québec sur les sanctions en matière de déontologie
judiciaire, Salle Albert Gobeil, Palais de justice de Montréal (Montréal, 31 janvier 2019)
Le notariat, un vecteur pour une justice préventive ?, conférence prononcée dans le cadre du
colloque, Médiation par les notaires et accès à la justice, Salon François Chevrette, Faculté de
droit de l’UdeM (Montréal, 25 janvier 2019).
La conférence de règlement amiable en matière jeunesse : condition éthique de la pratique,
Programme de formation des juges en matière jeunesse, Hôtel Laurier, (Québec, 5 décembre
2018)
Les attentes du public à l’égard de la justice, analyse des données du sondage omnibus de mai
2018 présentée aux juges du TAQ, Tribunal administratif du Québec, Tribunal administratif du
Québec, (Québec, 4 décembre 2018)
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Communication des analyses du sondage Justice et média, présentée dans le cadre de la
rencontre du chantier 6 d’ADAJ Justice et médias, Salle Huguette Saint-Louis, Palais de justice
(Québec, 3 décembre 2018)
Les attentes du public à l’égard de la justice, analyse des données du sondage omnibus de mai
2018 présentée aux juges du TAQ, Tribunal administratif du Québec, (Québec, 4 décembre
2018)
Les attentes du public à l’égard de la justice, analyse des données du sondage omnibus de mai
2018, présentée aux juges du TAQ, Tribunal administratif du Québec, Bureau de la présidence,
(Montréal, 29 novembre 2018)
Les dispositions sur les modes privés de règlement des différends du nouveau Code de procédure
civile. Deux ans plus tard: qu’est-ce qui a changé ? dans le cadre de la Conférence de l'Institut
d'arbitrage et de médiation du Canada (IAMC), Hôtel Bonaventure (Montréal, 22 novembre
2018).
Comprendre et consentir : une question de forme et de sens (avec le Professeur Pierre Issalys de
l’Université Laval), 5e série des sessions simultanées, conférence prononcée, 7e édition du
Colloque international biennal Clarity, Hôtel Hyatt Regency, (Montréal, 27 octobre 2018).
La lisibilité des jugements : Conditions judiciaires de la démocratie ? Conférence d’ouverture de
la séance destinées aux juges, 7e édition du Colloque international biennal Clarity, Hôtel Hyatt
Regency, (Montréal, 26 octobre 2018).
Adaj et les coûts humains et financiers de la justice, propos introductifs de la rencontre de
Chantier du Chantier 18 sur les Coûts de la justice, Département des sciences juridiques, UQAM
(Montréal, 19 octobre 2018)
Les attentes du public à l’égard de la justice, analyse des données du sondage omnibus de mai
2018, présentée à la direction du TAQ, Tribunal administratif du Québec, Bureau de la
présidence, (Montréal, 15 octobre 2018)
Déontologie judicaire en mouvement : nouvelles approches, nouvelles tendances ?, conférence
dans le cadre du Colloque 40 ans de déontologie judiciaire au Québec, Un état de situation et un
regard croisé, Université de Longueuil (Longueuil, 27 septembre 2018)
Allocution sur les orientations de l’Institut québécois de réforme du droit et de la justice, dans le
cadre du lancement de l’IQRDJ, Hall d’honneur, Pavillon Roger Gaudry, Université de Montréal
(Montréal, 4 septembre 2018)
Présentation des avancées du projet ADAJ, conférence dans le cadre de la Grande Rencontre
ADAJ 2018, Archives nationales du Québec (Montréal, 15 juin 2018)
Conférence synthèse de la Journée de réflexion organisée par le Chantier 1 du projet ADAJ
(autoreprésentation), Salle Albert Gobeil, Palais de justice (Montréal, 14 juin 2018)
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L’étude des PRD dans le cadre du Partenariat ADAJ, Introduction à la Rencontre des
Influenceurs, Chantier 11 (Université de Sherbrooke, Longueuil 10 mai 2018).
Les réseaux sociaux : La vieille justice légale c. La nouvelle justice sociale ? Table ronde
organisée (avec les professeurs Anne-Marie Boisvert et Pierre Larouche) dans le cadre du
Congrès du Jeune Barreau. Montréal, Palais des Congrès (Montréal, 11 mai 2018)
Les professeures et professeurs de droit, la liberté de pensée et la liberté d’expression,
participation à une table de ronde organisée dans le cadre du Congrès de L’Association des
professeurs de droit du Québec (APDQ), (Vaudreuil, 21 avril 2018)
ADAJ et les travaux sur l’auto-représentation des citoyens devant les tribunaux, en conclusion
du lancement du Rapport La force du suivi personnalisé pour les personnes autoreprésentées–
Rapport de recherche sur la Clinique juridique du Mile End, produit par les chercheurs du
Chantier 1 ADAJ, UQAM (Montréal, 1er mars 2018)
Les conditions d’accès à la justice civile : perspective sociologique, conférence dans le cadre du
Colloque de l'Association des juristes progressistes, Montréal, Centre St-Pierre (Montréal, 10
février 2018).
Les réseaux sociaux : La vieille justice légale c. La nouvelle justice sociale ? (avec les
professeurs Anne-Marie Boisvert et Pierre Larouche) Table ronde organisée dans le cadre du
cycle de conférence Les Rendez-vous juridiques, Montréal, Université de (Montréal, 17 janvier
2018)
L'accessibilité aux jugements des tribunaux en ligne: le point et des interrogations, Colloque du
Réseau francophone des conseils de la magistrature judiciaire organisé sur le thème,
L'indépendance de la magistrature et les technologies se conjuguent au futur (Dakar, Sénégal, 8
Novembre 2017)
La conférence de règlement amiable en matière jeunesse : condition éthique de la pratique,
Programme de formation des juges en matière jeunesse, par vidéo (Québec, 24 octobre 2017).
Seul devant la cour : entre les attentes du justiciable et l’attitude du décideur (avec Emmanuelle
Bernheim), dans le cadre du Caucus des Juges du Tribunal administratif du Québec (TAQ),
(Montréal, 10 mai 2017).
Le médiateur entre autorité et crédibilité, conférence de clôture dans le cadre de l’Assemblée
générale des membres de l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (Montréal, 27 avril
2017).
Accès à la justice : réussites et défis montréalais, Salon Visez Droit 2017, Justice en fête,
Montréal (Complexe Desjardins) 3 avril 2017
Diversité et droits : perspectives québécoises, dans le cadre du Colloque État de droit, droit et
sécurité humaine en temps d’insécurité, organisé par le Groupe des ambassadeurs francophone
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Sofia (Bulgarie), 20 mars 2017.
francophone-internationale.html

http://yavorpetkov.blogspot.com/2017/03/conference-

La vie au doctorat, Conférence présentée dans le cadre des activités du Centre de développement
professionnel, l’Université de Montréal, 17 janvier 2017.
Les droits et libertés de la personne au Québec : Bilan et questionnements, Comité du Barreau
sur les Droits et libertés de la personne (Montréal 14 décembre 2016).
La conférence de règlement amiable en matière jeunesse : condition éthique de la pratique,
Programme de formation des juges en matière jeunesse (Québec, 15 novembre 2016).
Allocution à l’occasion de la création du prix Élisabeth Corté, Colloque annuel 2016 des juges
de la Cour du Québec (Montréal, 4 novembre 2016).
L’accès au droit et à la justice, conférence dans le cadre du programme de formation des juges
chinois 2016 (Université de Montréal, 13 octobre 2016).
Le droit, la justice et les chiffres. Ce qu’on sait… et tout ce qu’on devrait savoir… Colloque
Justice civile et économie : une question de valeur, Institut canadien d’administration de la
justice (Ottawa, 5 octobre 2016).
Témoignage devant la Commission parlementaire des finances concernant le Projet de loi 108
Favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l’Autorité des
marchés publics, en ligne : http://m.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travauxcommissions/AudioVideo-69127.html.
La conférence de règlement amiable en matière jeunesse : condition éthique de la pratique,
Programme de formation des juges en matière jeunesse (Québec, 26 janvier 2016)
La Charte des droits et les rapports Québécois à la diversité sociale et culturelle, conférence
prononcée dans le cadre d’une Conférence de presse organisée par la Commission des droits de
la personne et des droit de la jeunesse (Maison du développement durable, Montréal, 14 janvier
2016.
La Charte des droits et les rapports Québécois à la diversité sociale et culturelle, conférence
prononcée devant le Cabinet de la Ministre de l’immigration, de la diversité et de l’inclusion M.
Kathleen Weil (Montréal, 11 janvier 2016).
Se représenter seul à la cour, conférence présentée dans le cadre du Forum québécois de la
justice civile et familiale (Palais de justice, 4 décembre 2015).
Présentation du projet Justice sans papier, Tribunal des professions du Québec, avec MarieClaude Sarrazin et Nicolas Vermeys (2 décembre 2015).
Se présenter seul à la cour : Attentes, Expériences et accueil, lors du Colloque de la
Magistrature 2015, (La Mabaie, 6 novembre 2015) en collaboration avec Emmanuelle Bernheim
(UQAM).
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Le contexte, les objectifs et la mise en œuvre des dispositions sur les modes privés de règlement
des différends, Conférence prononcée dans le cadre d’une table-ronde organisée par Institut de
médiation et d’arbitrage du Québec, 6e Colloque international de l’IMAQ (Montréal, Centre
Mont-Royal, 4 novembre 2015)
Déontologie judiciaire et accès à la justice, dans le cadre du Programme de formation intensif
des juges chinois (Université de Montréal, 20 octobre 2015)
La Charte des droits et les rapports Québécois à la diversité sociale et culturelle, conférence
prononcée devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse,
(Montréal, CDPDJ, 25 septembre 2015)
La déontologie judiciaire appliquée au juges municipaux, Formation destinée au juges
municipaux du Québec (Saint-Sauveur, 19 septembre 2015)
Diversité culturelle et droit : du constat à l’intégration dans le cadre du Congrès du Barreau
2015, (La Malbaie, 11 juin 2015)
La conférence de règlement amiable en matière jeunesse : condition éthique de la pratique,
Programme de formation des juges en matière jeunesse (Québec, 14 novembre 2014)
Le citoyen et le système de justice québécois : analyse comparée des attentes et des perceptions
des citoyens de 1993 à 2014 conférence prononcé dans le cadres du colloque, Justice privée et
décrochage judicaire, des 27e Entretiens Jacques Cartier (Montréal, 4 octobre 2014)
Témoignage devant de la Commission sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans
l’industrie de la construction (Montréal, 27 octobre 2014)
Indépendance des juges administratifs et déontologie judicaire, Conseil de la Justice
administrative, (Montréal, 16 septembre 2014
Rapport Noreau sur l’indépendance des tribunaux administratifs, conférence prononcée dans le
cadre, Journée nationale de la justice administrative (Palais de Justice, Montréal, 9 mai 2014)
La conférence de règlement amiable en matière jeunesse : condition éthique de la pratique,
Programme de formation des juges en matière jeunesse (Québec, janvier 2014)
Influencer, décider, s’impliquer… Les conditions de la gouvernance contemporaine des sociétés,
conférence présentée dans le cadre des consultations menant à la préparation du plan stratégique
de la Conférence des Élus de l’Abitibi-Témiscamingue, Rouyn-Noranda, 12 février 2013.
Fondement des nouvelles formes de justice et éthique des conférences amiable en matière civile,
conférence prononcée dans le cadre d’une mission des juges belges reçu à l’Université de
Montréal, 24 août 2012
Pluralisme et conceptions de la famille, conférence prononcée dans le cadre des journées
strasbourgeoises, Strasbourg, 13 juillet 2012
Poursuite Bâillon : Quand le mort saisit le vif, conférence présentée dans le cadre du colloque
sur l’Accès à la justice, organisé par Juripop, Montréal, Université McGill, 4 mai 2012.
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La confiance du public, fondement de l’activité judiciaire, conférence présentée dans le cadre du
colloque sur l’Accès à la justice, organisé par Juripop, Montréal, Université McGill, Moot Court,
4 mai 2012
La conférence de règlement amiable en matière jeunesse : condition éthique de la pratique,
Programme de formation des juges en matière jeunesse, Louiseville, janvier 2012.
Les dimensions éthiques en jeu dans la Conférence de règlement amiable en matière civile, Cour
supérieure et Cour du Québec, Montréal, 28 sept. 2011)
Rencontre de travail sur les résultats de l’enquête 2010 sur l’accès à la justice, Conseil de la
justice administrative, Montréal, 13 septembre 2011.
Enfance et démocratie : De l’enfance à la citoyenneté, dans le cadre du Colloque de
l’Association internationale francophone des intervenants auprès des familles séparées (AIFI)
2011, Familles et séparations : la question de l’enfant, Approche pluridisciplinaire (Genève, 27
et 28 mai 2011)
Tous égaux devant la justice ? Table ronde organisée dans les cadres des rencontres Indicatif
Présent, Québec, Musée du Québec, 11 avril 2011.
Le monde de la recherche : entre nature et culture, CÉGEP Limoilou, Forum Science et société,
Québec, 5 novembre 2010.
Gestion d’instance : les conclusions du projet pilote de Longueuil, Congrès-colloque des Juges
de la Cour du Québec, Montréal, 4 novembre 2010.
Les dimensions éthiques en jeu dans la Conférence de règlement amiable en matière civile, Cour
supérieure et Cour du Québec, Montréal, 29 sept. 2010.
Les conférences de gestion et de conciliation judiciaires : bilan de l’expérience de Longueuil,
Cour du Québec et Barreau régional de l’Outaouais, Gatineau, 27 septembre 2010.
Les dimensions éthiques en jeu dans la Conférence de règlement amiable en matière civile, Cour
supérieure et Cour du Québec, Québec, Château Frontenac, 30 sept. 2009.
L’évolution du système de recherche au Québec et au Canada, Montréal, Faculté de droit, Salon
des professeurs, 25 août 2009.
Diversité culturelle et déontologie professionnelle, Conférence prononcé dans le cadre du
Congrès du Barreau 2009 (Table ronde) et reconnue comme séance de formation
professionnelle, 30 mai 2009.
La procédure de gestion d’instance et de conciliation judicaire : les conditions d’une mesure
évaluative, Conférence prononcé dans le cadre du Congrès du Barreau 2009 (Table ronde) et
reconnue comme séance de formation professionnelle, 29 mai 2009.
Les slapp et l’exigence démocratique, allocution prononcée dans le cadre d’une conférence
publique (table ronde) organisés par Parole citoyenne (ONF), Montréal, Archives nationales, 20
mai 2009.
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L’avenir de la recherche au Canada, allocution prononcée dans le cadre des Petits déjeuners sur
la colline, Fédération canadienne des sciences humaines, Ottawa, 14 mai 2009.
La conférence de règlement amiable en matière jeunesse : condition éthique de la pratique,
Programme de formation des juges en matière jeunesse, Louiseville, 30 janvier 2009.
Contexte et finalités de la CRA à la Chambre de la jeunesse, Programme de formation des juges
en matière jeunesse, Louiseville, 26 janvier 2009.
Les rapports entre la science et la société, Conseil régional des élus de la région de Montréal
(CRÉ Montréal) 27 novembre 2008.
La conférence de règlement amiable en matière civile : quelques considérations éthiques,
Colloque de formation de l’Institut canadien de la Magistrature et du Conseil de la magistrature
du Québec, Montréal, 26 novembre 2008.
La justice participative, Colloque : Du droit de l’enfant à l’intérêt de la famille séparée,
Fédération des associations de juristes d’expression française de common law et de l’Association
internationale francophones des intervenants auprès des familles séparées, Moncton, 8 novembre
2009.
Légitimité du juge contemporain et image public de la magistrature: Ambiguïté et mutation
d’une figure d’autorité, Colloque, Quel juge pour quelle société, Conseil de la Magistrature,
Québec, 7 novembre 2009.
Le mouvement continu de la déontologie judiciaire, Colloque, Quel juge pour quelle société,
Conseil de la Magistrature, Québec, 6 novembre 2009.
Diversité culturelle et déontologie : un commentaire et quelques questions, Diversité culturelle
et déontologie Colloque de formation des juges de la Cour du Québec, Magog, 1er octobre 2008.
La conférence de règlement amiable en matière jeunesse : condition éthique de la pratique,
Stage de formation des juges en matière jeunesse, Louiseville, 1er février 2008.
La conférence de règlement amiable en matière civile : quelques considérations éthiques,
Colloque de formation de l’Institut canadien de la Magistrature, Québec, 28 novembre 2007.
La justice réparatrice : justification, et avenir : Conférence du Symposium sur la justice
réparatrice, Regroupement des organisations de justice alternative du Québec ROJAQ, Montréal,
21 novembre 2007.
Déontologie judiciaire, confiance du public et justice administrative, Conseil de la justice
administrative du Québec, Québec, 19 septembre 2007.
Accès à la justice : symptômes causes et solutions, Colloque de lancement de l’Association UNIACCÈS, association interuniversitaire étudiante en faveur de l’accès à la justice, UQAM, 12
septembre 2007.
Éthique et conciliation judicaire en matière de protection de la jeunesse, Rencontre des
intervenants en protection de la jeunesse, Région de Montréal, Cour du Québec, 11 avril 2007.
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De l’éthique en contexte de conciliation judiciaire en matière de protection de la jeunesse,
Trois-Rivières, Auberge du Lac Saint-Pierre, 29 janvier-1er février.
Le droit préventif : vision du droit et bilan d’une évolution, Rencontre du Comité des vingt,
Montréal, 13 décembre 2006.
La Conférence de règlement amiable en matière civile : de quelques enjeux éthiques, Institut
canadien de la Magistrature, Montréal, 29 novembre 2006.
La gouvernance autochtone et les conditions d’un partenariat économique, Conférence
Développement de partenariats d’affaires avec les communautés autochtones de l’Institut
canadien, Montréal, (Hôtel Intercontinental) 15 novembre 2006.
La confiance du public : fondement de l’activité judiciaire, Forum des administrateurs du
ministère de la Justice, Québec, 28 septembre 2006.
Entre la codification et l’annotation : Les décisions disciplinaires du Conseil de la magistrature
du Québec, Congrès-Colloque 2005, Québec, novembre 2005.
La concertation régionale vue du centre, Forum régional de concertation, Rouyn-Noranda,
février 2005.
Les attentes des justiciables vis-à-vis de l’organisation du système justice Congrès-Colloque du
conseil de la magistrature, Congrès-Colloque 2004, Tribunaux de première instance : Vision
d’avenir, Québec, 3-5 novembre 2004.
Avenir et orientations de la recherche en médiation familiale Symposium La médiation familiale
en Europe : État des lieux et perspective, Institut Universitaire Kurt Bösch, IUKB (Sion, Suisse)
Fixité du droit et diversité culturelle, Conférence à une délégation de juges belges organisée par
la Cour supérieure du Québec, Montréal, 22-26 mai 2004.
Démographie et droit, Assemblée des commissaires de la Commission des lésions
professionnelles, Montréal, 6 mai 2004.
L’équité au-delà de la règle de droit ?, Conférence des juristes de l’État, Ministère de la Justice,
Québec, 28-29 avril 2004.
Conciliation judiciaire en matière de Protection de la jeunesse : De quelques enjeux éthiques,
Séminaire conciliation judiciaire jeunesse, Cour du Québec, Trois-Rivières 11 mars 2004.
Le droit en partage. Le monde juridique face à la diversité ethnoculturelle, Tribunal des droits
de la personne, Montréal, 16 décembre 2003.
Quelles sont les attentes du public à l’égard du comportement des juges, Colloque du Conseil de
la magistrature, Québec, 30-31 octobre 2003.
La fonction du tiers dans la médiation : facteur d’objectivation, Journées d’études EuropeAmérique 2003, Association de Médiation familiale du Québec, Montréal, 25 septembre 2003.
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Comment le droit prend-il compte des besoins des familles séparées ?, Colloque 2003, Les
nouveaux sentiers des familles séparées : un défi pour les intervenants, Association
internationale francophone des intervenants auprès des familles séparées (A.I.F.I.), Montréal, 13
et 14 juin 2003.
Québécois, Nouveaux Québécois et accès au droit, Semaine interculturelle de l’Université de
Montréal, Montréal, 6 février 2003.
Les juges, les médias et la télédiffusion des activités judiciaires, Cour du Québec, Montréal, 4
juin 2002.
Les communautés culturelles et le droit, Assemblée annuelle de la Fondation du Barreau du
Québec, Montréal, 22 mai 2002.
L’engagement social et politique des jeunes, Colloque annuel de Force Jeunesse La relève en
action pour une société durable, Montréal, 23 mars 2002.
Formes et signification de la vie familiale : des liens entre la famille l’espace public et le droit,
Colloque annuel de l’Association de médiation familiale du Québec, Baie Saint-Paul, 28
septembre 2001.
Familles, médiation familiale et politiques familiales au Canada, Congrès du 50e anniversaire de
l’Association France-Canada, Chalon en Champagne, 8 juin 2000.
Le recours au droit pénal et au système judiciaire pour régler les problèmes sociaux : le point
de vue des acteurs concernés, Journée de formation des juges de la Cour du Québec, Val D’Or
19 octobre 2000.
L’évolution des courants jeunesses au Québec, Sommet régional du Québec et de la jeunesse de
l’Abitibi-Témiscamingue, Rouyn-Norand, 6 novembre 1999.
Le recours au droit pénal et au système judiciaire pour régler les problèmes sociaux : le point
de vue des acteurs concernés, Journée de formation des juges de la Cour du Québec Montréal, 4
juin 1999.
Conférencier à la réunion du Comité consultatif des services correctionnels du Québec, Le
traitement de problèmes sociaux dans le contexte judiciaire pénal : perspective professionnelle
et organisationnelle, (Montréal, 18 septembre 1998.
Commentateur chargé de la Synthèse des débats sur les rapports entre développement local et
développement régional, lors des assises annuelles du Conseil régional de développement de
l’Abitibi-Témiscamingue, mai 1998.
Conférencier invité au Congrès annuel de la CSN (Abitibi-Témiscamingue) Pourquoi partir,
pourquoi revenir : le phénomène de la migration des jeunes, Val d’Or, mai 1998.
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