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Nous sommes très heureux de vous présenter ce deuxième volume des Chantiers de la recherche en 
droit, la revue bilingue du programme de doctorat en droit (LL.D.) de la Faculté de droit de l’Univer-
sité de Montréal. Créé en 2012 par la professeure Violaine Lemay sur le modèle des Chantiers de l’in-
tervention en sciences humaines, la revue du programme de doctorat en sciences humaines appliquées 
de l’Université de Montréal, notre revue est redevable des anciennes équipes et de leurs précieux 
conseils. En dehors d’offrir une première expérience d’écriture à certains doctorants qui n’auraient 
pas encore eu la chance de publier, la revue a pour objet d’offrir un aperçu du type de recherches 
actuellement en cours derrière les murs de la Faculté de droit de l’Université de Montréal. Ce nu-
méro présente ainsi les travaux de la cohorte ayant débuté son doctorat à l’automne 2012.

Ce volume des Chantiers de la recherche en droit a la particularité d’avoir une double rédaction-en-chef. 
Notre revue s’inscrit dans la volonté de la professeure Violaine Lemay, fondatrice et directrice 
scientifique, de se faire rencontrer les différents domaines du savoir et de faire s’entendre leurs dif-
férents acteurs. La communication interdisciplinaire n’est jamais simple, en particulier – semble-
t-il – lorsque le droit entre en compte. Un étudiant détenteur d’une maîtrise en sociologie qui ve-
nait s’inscrire au doctorat en droit et découvrir de l’intérieur ce champ disciplinaire? Un juriste 
formé dans la plus pure tradition des facultés de droit française qui voulait s’en échapper pour 
revisiter son approche du droit? Il s’agissait là de l’équipe idoine pour diriger le volume d’une revue 
qui veut faire bouger les lignes.

Notre équipe de rédaction-en-chef a voulu faire évoluer la revue, malgré sa jeune existence. Si 
la publication est une partie importante de la vie du chercheur, il est bien connu que ce sont les 
publications revues par des comités de lecture qui sont à privilégier. Les comités de lecture, ces 
êtres abstraits dont on n’entend parler sans savoir exactement à quoi cela correspond. Aussi, nous 
avons souhaité offrir aux auteurs de se soumettre à l’exercice de la révision scientifique en créant 
un comité de lecture pour ces Chantiers. La revue ayant une visée pédagogique, le comité de lecture 
devait avoir le même objectif. 

Nous avons souhaité bénéficier d’un mélange de grands professeurs, qui ont redessiné la manière 
de faire la recherche en droit depuis trente ans, et de jeunes professeurs issus du programme de 
doctorat en droit de l’Université de Montréal. Nous souhaitons remercier chaleureusement les pro-
fesseur-e-s Jean-Guy Belley, Julie Biron, Dalia Gesualdi-Fecteau, Noura Karavizian, Andrée Lajoie, 
Ejan Mackaay, Luc B. Tremblay, Nicolas Vermeys et Christine Vézina. Ils ont tous accepté de donner 
de leur temps pour participer à cette nouvelle aventure. Plus qu’une simple relecture, il y a souvent 
eu dialogues et rencontres entre les auteurs et leurs réviseurs. En effet, nous avions fait le choix 
d’une révision non anonyme, ce qui a permis aux auteur-e-s et réviseur-e-s d’échanger sur les 
articles mais également sur leurs projets de recherche. À l’issu de ce fructueux processus, nous 
sommes heureux de vous présenter six articles de nos jeunes navigateurs dans les chantiers de la 
recherche en droit.

Éditorial
par 

Bertrand Lavoie et Florian Martin-Bariteau, 
Rédacteurs en chef
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DEVENIR DE COMPÉTENTS NAVIGATEURS AU SEIN DE LA RECHERCHE EN DROIT

Les colloques, les conférences et les séminaires portant sur la recherche en droit au sein des uni-
versités canadiennes témoignent depuis quelques années d’un intérêt marqué pour une ouverture 
et une exploration aux avenues inédites. Ces nouveaux chantiers rendent la navigation au sein de 
la recherche en droit plus ardue. La difficulté réside d’abord dans des questionnements fondamen-
taux repris à nouveaux frais sur la nature du droit. Le professeur émérite Guy Rocher enseignait 
que les disciplines universitaires contemporaines étaient désormais confrontées à un « beau pro-
blème », celui d’une spécialisation approfondie. Afin d’éviter l’éclatement interne des ces mêmes 
disciplines, un recours constant aux « fondamentaux » est salutaire, afin de préserver le dialogue 
intradisciplinaire. Dans le cas de la sociologie, ces fondamentaux se présentent sous la forme de 
pères fondateurs que sont Émile Durkheim et Max Weber. Les œuvres de ces deux sociologues sont 
encore étudiées aujourd’hui dans les sous-disciplines sociologiques se présentant parfois comme 
étant très diverses, voire éloignées. Dans le cas du droit, ces fondamentaux se présentent davantage 
sous la forme de questions et de réflexions sur la nature de la discipline. « Qu’est-ce que le droit?» 
Cette question existentielle de notre discipline représente un « terrain de dialogue » stimulant et 
engageant pour des juristes spécialisés dans des sous-disciplines fort différentes.

Cette navigation est difficile également parce qu’elle nous aventure dans des avenues nécessitant 
des compétences inconnues. La connaissance et la maîtrise de concepts ou d’exigences métho-
dologiques provenant d’autres disciplines sont complexes. Le danger de présenter une recherche 
jugée «  faible  » par la communauté scientifique est bien réel. Ce risque représente une des rai-
sons principales qui explique la réticence, et parfois la méfiance, de certains chercheurs lorsqu’il 
est question d’interdisciplinarité en droit. Dans ce cas, c’est le dialogue extradisciplinaire qui est 
requis. Au cœur de ce dialogue se trouve la nécessaire humilité épistémologique face à l’« Autre 
disciplinaire». La rencontre avec cet Autre est surtout une rencontre avec soi-même. En lisant 
des ouvrages, en assistant à des cours et en discutant avec des chercheurs d’autres disciplines, on 
en apprend certes beaucoup sur les valeurs épistémologiques (« qu’est-ce qu’une bonne connais-
sance?») de cet Autre disciplinaire, mais on en apprend surtout sur celles qui guident notre propre 
navigation au sein de la recherche. Cette réflexivité théorique, méthodologique et épistémologique 
semble être devenue l’« ultime compétence » valorisée au sein du monde universitaire contempo-
rain. 

Ces dialogues disciplinaires permettent de mieux comprendre le droit, de l’étudier sous toutes ses 
coutures et de travailler dans des équipes multidisciplinaires afin d’intervenir de manière juste 
et adéquate sur des problématiques et des enjeux contemporains. Les chantiers de la recherche 
en droit se doivent en ce sens de dépasser les apories entre postures internalistes et externalistes, 
qui se construisent sur une frontière statique entre l’interne («  l’entre-nous ») et l’externe («  les 
autres »). Quelques trajectoires de recherche se dessinent ici. D’abord, l’interaction entre le droit 
étatique et sa contextualisation représente une avenue de recherche prometteuse. Des analyses 
sur l’effectivité, la mise en œuvre, la représentation sociale et l’utilisation du droit sont de plus en 
plus fréquentes. Des recherches sur des thématiques « transfrontalières », qui traversent la fron-
tière entre l’interne et l’externe en droit, ponctuent également ces chantiers de la recherche. Des 
analyses portant sur des sujets comme le harcèlement, l’éthique, la sexualité, la responsabilité 
parentale, et bien d’autres, permettent d’engager sérieusement un dialogue interdisciplinaire. 
Finalement, des recherches sur des thématiques parfois inédites permettent de puiser au sein 
d’autres disciplines. On pense ici aux analyses sur les transferts, les transplantations et la culture 
juridiques, de même que sur la nature du droit lui-même. L’ouverture des possibles au sein de la 
recherche juridique permet dès lors de développer la compétence « navigatrice » des juristes-cher-
cheurs. Devenir ainsi de compétents navigateurs et de compétentes navigatrices au sein de ces 
chantiers complexes, mais ô combien stimulants de la recherche en droit.

BERTRAND LAVOIE ET FLORIAN MARTIN-BARITEAU
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ÉDITORIALÉDITORIAL

PRÉSENTATION DU NUMÉRO

Ce deuxième numéro se compose de six articles, dont un en anglais. Très hétéroclites, ces articles 
sont à l’image de la diversité et de la richesse de la recherche qui se mène au doctorat en droit de 
l’Université de Montréal. Parce que nos auteurs essayent de briser les cases et dépasser les fron-
tières, nous n’avons pas voulu les loger dans de nouvelles catégories propres à cette revue. Il fallait 
néanmoins les ordonner. Aussi, nous avons préféré les présenter simplement selon l’ordre alpha-
bétique des noms des auteur-e-s.

Sarah Barrère, pour sa part, tente de déterminer comment obtenir une meilleure protection des 
personnes victimes de traite des êtres humains. L’auteure démontre la pertinence pour son étude 
du recours au paradigme dominant kelsénien en le revisitant de manière réflexive et critique avec 
le droit comparé. 

Linda Frazer, dans un article en anglais, s’interroge sur les voies que la loi doit prendre pour assu-
rer la sécurité des transactions d’affaires transnationales. Elle identifie les éléments primaires du 
processus de négociation et de transaction pour voir ce qui peut être amélioré et offrir aux juristes 
une façon plus efficace pour réguler les activités.

Nina Engels analyse les violences sexospécifiques lors des conflits armés au Rwanda et en Sierra 
Leone. En utilisant le cadre théorique du feminist legal theory, l’auteure s’intéresse plus particulière-
ment aux mécanismes de réconciliation dans ces deux pays afin de mettre en exergue les lacunes 
du droit conventionnel de protection. 

Bertrand Lavoie s’intéresse aux similitudes et aux différences dans la saisie juridique du reli-
gieux en droit canadien et français. Inscrivant sa recherche au sein des études sociojuridiques, 
l’auteur s’intéresse aux fondations politiques et philosophiques et à la mise en œuvre contextuelle 
de décisions marquantes concernant le port de signes religieux dans les établissements publics au 
Canada et en France. 

Florian Martin-Bariteau discute des enjeux et risques de l’ouverture de la recherche juridique à 
d’autres disciplines. Il s’interroge sur la manière de poursuivre des travaux de recherche en droit, 
en particulier dans les domaines en lien avec les technologies et le marketing, afin de permettre au 
droit de remplir ses fonctions.

Et enfin, Kevin Moustapha propose des pistes pour améliorer le travail de recherche des juristes 
positivistes, en se basant sur projet doctoral à travers l’étude de la psychopathie en matière de res-
ponsabilité pénale et défense d’aliénation mentale. L’auteur souligne différents types d’outils qui 
permettent d’avoir une approche critique du droit.

Bonne découverte et bonne lecture!
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Kelsen au service des victimes 
de traite des êtres humains
Vers un positivisme classique revisité

SARAH BARRÈRE

Après avoir obtenu son Master en droit de l’Union européenne, Sarah Barrère a commencé son doctorat 
à l’Université de Montréal. Sa thèse est relative à la traite des êtres humains et à la possibilité de conclure 
un accord entre le Canada et l’Union européenne. Ses domaines de recherche sont le droit européen, le 
droit international et le droit comparé.
» sarah.barrere@umontreal.ca

RÉSUMÉ

L’objectif poursuivi ici sera de déterminer comment ob-
tenir une meilleure protection des personnes victimes 
de traite des êtres humains. Pour y parvenir, nous ver-
rons comment et pourquoi la méthodologie dite « kel-
sénienne » constituera le paradigme dominant de notre 
étude, mais également de quelle manière le droit com-
paré peut procurer un souffle nouveau, une vision élar-
gie de notre problématique.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction 6

1. La lutte contre la traite des êtres humains, un sujet 
traité selon le paradigme dominant Kelsénien 6

2. Une revisite du positivisme classique grâce au  
droit comparé 7

3.  Un cadre théorique et méthodologique positiviste 
difficile à mettre en œuvre 8

4. Un Kelsen omniprésent : vers un cadre théorique 
également positiviste 9

Conclusion 9
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Kelsen au service des victimes de traite des êtres humains

Sarah Barrère

Introduction

La traite des êtres humains est largement encadrée 
dans le cadre de la criminalité transnationale. Que ce 
soit dans le cadre international, européen ou national, 
il apparaît que les États se sont rendu compte de la né-
cessité de mettre en place une législation adaptée pour 
lutter contre ce phénomène.

La directive européenne de 20111 est une démonstration 
de la prise de conscience des États d’augmenter la pro-
tection des victimes de traite des êtres humains.

Pourtant, de nombreuses difficultés font obstacle à ces 
avancées. En effet, comment mettre en place une lé-
gislation commune alors que les notions de base n’ont 
pas de définition propre. Qu’entend-on exactement 
par traite des êtres humains ? Quels mécanismes euro-
péens et canadiens peuvent être adaptés pour jouer un 
rôle efficace dans cette lutte ?

L’intérêt de cet article n’est pas tant de discuter des 
grandes problématiques relatives à notre sujet, mais 
plutôt d’expliquer de quelle manière il faut comprendre 
ces grands principes, quelle méthodologie convient 
pour servir ce sujet afin d’éviter toute dérive vers l’eth-
nocentrisme juridique.

En tant que juriste positiviste française, j’ai baigné du-
rant toutes mes études dans la philosophie kelsénienne 
sans en avoir réellement conscience. La professeure Vio-
laine Lemay l’explique lorsqu’elle évoque « la rencontre 
du juriste positiviste ‘‘pure laine’’ historiquement 
blessé dans son identité savante  ». Il a donc fallu que 
l’on apprenne à se connaître et surtout à se comprendre, 
car «  la théorie du droit suppose l’apprentissage d’une 
langue commune »2.

Il existe une grande différence à utiliser de manière 
consciente le positivisme plutôt qu’à l’utiliser de ma-
nière automatique, sans savoir pourquoi. En effet, par 
le biais de l’interdisciplinarité, il est possible de faire 
une thèse en droit en utilisant d’autres méthodolo-

1  Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil 
du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des 
êtres humains et  la lutte contre ce phénomène ainsi  que 
la protection des victimes et remplaçant la décision cadre  
2002/629/ JAI du Conseil.

2  Violaine Lemay et Benjamin Prud’homme, « Former l’ap-
prenti juriste à une approche du droit réflexive et critique, 
mais aussi sereinement positiviste, l’heureux exemple 
d’une revisite du cours ‘‘Fondements du droit’’ à l’Univer-
sité de Montréal », (2011) 52 Les Cahiers de droit 581.

gies, qu’elles fassent appel aux sciences humaines, à 
la médecine, ou encore à la psychologie. Cette nouvelle 
approche a été compliquée, et on se rend compte qu’il 
reste du chemin à parcourir pour que l’interdisciplina-
rité devienne un « principe » et non une exception dans 
les facultés de droit.

Pour certaines disciplines, comme les sciences hu-
maines, il semble tout à fait logique de faire intervenir 
de multiples domaines pour réaliser son travail de re-
cherche, les médecins ont d’ailleurs sans cesse recours à 
cette méthode. Pour des juristes, il faut lutter et prendre 
conscience de la possibilité de réfléchir autrement.

Dans notre cas, l’étude reposera principalement sur 
l’instrumentalisme juridique permettant de lutter 
contre la traite des êtres humains. La clef du succès ré-
sidera donc dans l’efficacité de ces outils.

Ainsi, nous aborderons non seulement la reconnais-
sance mutuelle comme principe résolument nécessaire 
contre la traite des êtres humains, mais également le 
mandat d’arrêt comme principale manifestation dudit 
principe. Ce travail de recherche a pour but de trouver 
un accord potentiel entre l’Union européenne et le Ca-
nada dans le domaine de la traite des êtres humains.

1. La lutte contre la traite des êtres 
humains, un sujet traité selon le 
paradigme dominant Kelsénien

Nous avons donc décidé d’opter pour un paradigme ju-
ridique dominant basé sur la philosophie kelsénienne. 
Cela ne signifie pas que nous n’aurons pas recours à 
d’autres disciplines qui donneront une plus-value à 
cette recherche, mais tout en restant dans le cadre du 
normativisme de Kelsen. En effet, expliquer un méca-
nisme juridique ne suffit pas si on ne le comprend pas 
en substance, il va donc être nécessaire de comprendre 
le contexte, l’influence des grands concepts juridiques 
qui vont diriger cette thèse.  Précisions que cette dé-
marche ne se fera pas dans un but critique, mais bien 
objectif. 

Dans le cadre de la méthodologie, nous avons fait le 
choix du paradigme juridique positiviste dominant et 
donc, avec lui, la méthode qui lui est parfaitement assor-
tie et qui nous entraînera à un examen des sources for-
melles du droit de l’État - où la législation est la source 
première. Comme le précise Hans Kelsen, « la science du 
droit a pour objet des normes créées par des individus 
en leur qualité d’organes ou de sujets d’un ordre juri-
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dique »3. Ce sont dans notre cas, les normes juridiques 
européennes et internationales. Par ailleurs, il s’agit 
d’expliquer à la fois les mécanismes mis en place dans 
le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains 
et trouver d’autres remparts pour améliorer la protec-
tion des victimes, toujours dans cet objectif d’efficacité4. 
Ce travail se veut donc à la fois d’orientation analytique 
(c’est-à-dire positiviste), mais également réformatrice.

2. Une revisite du positivisme 
classique grâce au droit comparé

Néanmoins, prendre le parti de faire une thèse pure-
ment kelsénienne ne signifie pas qu’elle doit être dé-
pourvue d’influences et disciplines. Celles-ci devront 
toutefois obligatoirement servir la méthodologie kelsé-
nienne.

Selon Durkeim, la sociologie sera l’étude du fait social.  
Les faits sociaux « consistent en des manières d’agir, 
de penser et de sentir, extérieures à l’individu qui sont 
douées d’un pouvoir de coercition en vertu duquel ils 
s’imposent à lui. […] Est fait social toute manière de 
faire, figée ou non, susceptible d’exercer une contrainte 
extérieure ; ou bien, encore, qui est générale dans l’éten-
due d’une société donnée tout en ayant une existence 
propre, indépendante de ses manifestations indivi-
duelles »5. La traite des êtres humains pourrait être 
étudiée selon le paradigme de la sociologie, mais nous 
avons fait le choix de l’écarter de notre analyse dans le 
cadre de notre approche positiviste. Il n’est pas question 
ici de faire une thèse en sociologie du droit, mais bien 
de choisir le positivisme pour mieux comprendre les 
grands concepts qui fonderont notre réflexion. 

L’approche que l’on pourrait considérer comme de ce 
travail que nous étudierons les influences réciproques 
des législations européennes et canadiennes en ma-
tière de lutte contre la traite des êtres humains, pour 
permettre une mise en place reconnue mutuellement 
qui facilitera les améliorations dans le domaine :  

3   Hans Kelsen, Théorie pure du droit, réédition, Boudry-Neuf-
chatel, Editions de la Baconnière, [1953] 1988.

4  Charles-Albert Morand, Le droit néo-moderne des politiques 
publiques, LGDJ, 1999.

5   Émile Durkheim,  Les règles de la méthode sociologique, Biblio-
thèque de philosophie contemporaine, Paris, PUF, 1895.

«  [l]e droit comparé n’est pas un ordre juridique, mais 
une discipline… il est dès lors l’instrument le plus puis-
sant pour décrire le droit national »6.  

De prime abord, on pourrait penser que pratiquer le 
droit comparé sort du champ kelsnien. Pourtant, Kelsen 
lui-même reconnaît que les choix du législateur, eux, 
s’ouvrent à diverses perspectives - morale, politiques, 
pragmatiques, etc. - , mais il précise que ce type de choix 
n’appartiennent pas au juriste, mais bien au législa-
teur. Le juriste, lui, se doit d’observer ces choix en étant 
neutre en valeur et en faisant tout pour faire respecter 
les volontés du législateur. L’étude du droit comparé 
dans le cadre de cette étude pourrait donc être consi-
dérée comme une revisite du positivisme kelsénien tel 
qu’on l’entend traditionnellement.

Pour ne pas dévier de cette vision, il faudra déterminer 
comment les développements doctrinaux européens 
influent sur ceux du Canada le tout à la lumière d’un 
examen des sources formelles du droit de chacune de 
ces deux régions.

En effet, il apparaît que des influences ont déjà permis 
de modifier la législation en place comme c’est le cas en 
Islande. Ce pays non membre de l’Union européenne a 
décidé d’adopter la législation relative au mandat d’ar-
rêt européen pour accroitre la coopération pénale entre 
les pays nordiques, basant toute sa législation en la 
matière sur la directive européenne de 2011. De même, 
une convention entre le Canada et les États-Unis a été 
conclue suite à la mise en place de la décision-cadre de 
2002 sur le mandat d’arrêt européen7 pour renforcer 
le système d’extradition entre les deux pays. Ces in-
fluences se ressentent de diverses manières. Le modèle 
européen du principe de reconnaissance mutuelle a été 
exporté au Canada en matière commerciale pour les 
échanges inter-provinciaux.

Ces exemples nous démontrent les différentes in-
fluences des législations, mais cela n’explique pas 
tout.L’histoire peut être un élément déterminant pour 
comprendre pourquoi ces législations ont dû être adop-
tées. Concilier souveraineté et conclusion d’un accord 
bilatéral reste une tâche complexe pour les États sou-
cieux de conserver leurs prérogatives tout en faisant 
face aux impératifs internationaux. Dans le cadre de 

6  Otto Pfersmann, «  Le droit comparé comme interpréta-
tion et comme théorie du droit », (2001) 53 Revue internatio-
nale de droit comparé, 275, p. 277.

7  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13  juin  2002 
relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de 
remise entre États membres.
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l’adoption du mandat d’arrêt européen, il est évident 
que les attentats de 2001 ont eu un impact sur les États 
européens, ce qui a permis d’accélérer la coopération 
pénale en matière de criminalité transfrontalière.

3.  Un cadre théorique et 
méthodologique positiviste difficile 
à mettre en œuvre

Être conscient d’avoir choisi d’adopter la philosophie de 
Kelsen pour son travail de recherche ne signifie pas que 
cela soit facile à exécuter dans les faits. Il faudra être 
rigoureux pour respecter ce cadre méthodologique.

Ce que nous devrons éviter de faire s’apparenterait à un 
mélange des genres c’est-à-dire considérer que la prise 
en compte d’autres influences constitue des méthodo-
logies à part entière ce qui n’est absolument pas le cas. 
Toute la difficulté réside dans le fait que la philosophie 
de Kelsen ne permet pas de critiquer les règles exis-
tantes: le juriste est censé les observer d’un point de vue 
neutre en valeur. Seul le législateur a le pouvoir légitime 
de décider des règles qui doivent être ou ne pas être, de 
celles qui doivent être modifiées. De ce fait, toute cri-
tique en valeur des règles est une approche critique et, 
donc, une approche externe non autorisée par Kelsen. 
Nous ferons attention de ne pas tomber dans le piège 
d’adopter une vision trop critique de notre sujet afin de 
ne pas dévier de notre cadre méthodologique. Cet avis 
devra se limiter à des questions de cohérence logique.

En effet, un sujet tel que la lutte contre la traite des êtres 
humains pourrait donner lieu à un certain nombre de 
considérations sociologiques, qui feraient davantage 
appel aux sciences humaines qu’au droit en tant que 
tel. L’un des spécialistes en la matière, Richard Poulin, 
est d’ailleurs sociologue. Dans son ouvrage Prostitution 
et traite des êtres humains8, il a tout simplement choisi 
l’intervention de différents spécialistes d’horizons et de 
disciplines différentes pour obtenir une approche iné-
dite de la notion de traite des êtres humains en tant que 
crime transnational. 

De ce fait, certains ont choisi de traiter le sujet en exa-
minant les sources formelles du droit, d’autres ont 
appuyé leur raisonnement suivant la méthodologie 
sociologique. Pour ne pas nous égarer dans notre ques-

8  Mélanie Claude, Nicole LaViolette et Richard Poulin 
(dir.), Prostitution et traite des êtres humains: enjeux nationaux 
et internationaux, Ottawa, L’Interligne, 2009.

tionnement, il suffit alors de recadrer son travail de 
recherche avec son objectif premier à savoir : qu’est-ce 
que je veux réussir à prouver en traitant ce sujet ? Quel 
est l’objectif que je me suis assigné ?

Ici, nous voulons regarder comment optimiser les ou-
tils juridiques pour obtenir une politique plus efficace 
en matière de traite des êtres humains, et ce en exami-
nant comment un accord pourrait être conclu dans le 
domaine entre l’Union européenne et le Canada. Cet ob-
jectif rappelle sans nul doute la thèse de l’État propul-
sif de Charles Albert Morand9. À l’État propulsif corres-
pond le droit des programmes finalisés qui génère une 
structure juridique nouvelle et problématique, faite de 
normes flexibles.

Selon sa conception, il s’agit de mettre en place des pro-
grammes d’action pour « atteindre les finalités d’intérêt 
général ». Transposé à la recherche qui nous intéresse,  
il s’agit de trouver un programme susceptible de lutter 
plus efficacement contre la traite des êtres humains, et 
ce, en mettant en place des mesures ciblées. Cela pour-
rait être dans le domaine des politiques migratoires 
avec la création d’un visa spécifique aux victimes de 
traite des êtres humains. En effet, bien que cela existe 
actuellement, les conditions d’obtention sont telles, que 
peu de victimes peuvent prétendre à ce régime. 

Dans sa réflexion, le professeur Morand étudie la place 
du droit dans les politiques publiques et sa concrétisa-
tion par le biais du programme finalisé. Cela consiste 
en un «  vaste ensemble de mesures juridiques et non 
juridiques mises au service de  la réalisation d’objec-
tifs et prévues dans des documents politiques ou juri-
diques »10. En droit de l’Union européenne, cela fait ap-
pel notamment aux plans d’action11 mis en place pour 
définir les principaux thèmes qui seront développés et 
approfondis dans les années à venir. Ces plans d’action 
sont ciblés et reflètent l’importance d’une politique par-
ticulière à améliorer dans le domaine européen. Aussi, 
en matière de lutte contre la traite des êtres humains, 
de nombreux plans d’action ont été créés afin de trou-
ver une politique plus efficace correspondant à la vision 
des États membres.

9 Charles-Albert Morand, préc. note 4.
10  Charles-Albert Morand, préc. note 4.
11  Voir le Plan d’action mondial contre la traite des êtres hu-

mains, Assemblée générale des Nations-Unies, 2010 (ré-
solution AG 64/293 en vue d’une application effective du 
Protocole de Palerme).
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Le droit, devenu l’instrument privilégié des politiques 
publiques, est instrumentalisé par elles. En étudiant le 
sujet de la traite des êtres humains, il est primordial de 
prendre en considération les politiques publiques et de 
les traiter différemment que dans le cadre du positi-
visme. La vision telle que proposée par cet auteur nous 
permet d’explorer un nouvel axe de méthodologie basé 
non seulement sur les programmes d’action, mais aussi 
sur les politiques publiques.

4. Un Kelsen omniprésent : vers 
un cadre théorique également 
positiviste

Pour faciliter cela, nous avons la chance d’avoir non 
seulement un cadre méthodologique basé sur le posi-
tivisme, mais également un cadre théorique basé sur la 
philosophie de Kelsen. Le principe de reconnaissance 
mutuelle illustre parfaitement cette nécessité d’harmo-
niser les droits internes des États membres de l’Union 
européenne. Harmonisation, coopération, tout autant 
de concepts qui nécessitent une interprétation com-
mune des juges. La délégation de cette fonction norma-
tive d’harmonisation à la CJUE permet cela. 

La rhétorique favorisera interprétation et argumen-
tation. En contexte de droit européen, le jugement se 
donne à voir selon une mise en équilibre des intérêts 
faisant appel à la proportionnalité ; caractéristique du 
droit contemporain.

L’indétermination des principaux concepts en droit qui 
régissent notre sujet posent de nombreuses difficul-
tés, car, lorsqu’aucune réponse législative n’est prévue, 
il appartient au juge de créer le droit. Celui-ci se voit 
donc doté d’un véritable rôle en tant qu’interprète des 
normes juridiques.

Conclusion

La théorie de Kelsen a été beaucoup critiquée au fil du 
temps, beaucoup n’y voyant que la possibilité de rendre 
une sorte d’état des lieux du droit. Pourtant, il nous 
semble pertinent de penser que l’interprétation de l’in-
déterminable peut renvoyer à la thèse de la discrétion 
de Kelsen qui permet une interprétation des normes ju-
ridiques par le juge et ainsi l’utilisation de son pouvoir 
discrétionnaire. C’est d’ailleurs ce que précise Kelsen 
lorsqu’il nous dit qu’il faut «  révéler les significations 

possibles d’une norme concrète et laisser à l’organe 
chargé d’appliquer le droit le choix entre les différentes 
interprétations possibles »12.

De plus, le droit comparé va également laisser davan-
tage de place à l’interprétation, car «  confronté à l’ex-
trême diversité des situations concrètes, il convient 
d’en donner une interprétation conceptuelle différen-
ciée. Le droit comparé «  s’alimente de l’observation la 
plus compréhensive des droits nationaux sans y être 
réductible. Il n’est pas la connaissance des droits, mais 
l’interprétation conceptuelle différenciée »13.

C’est dans cette logique que notre méthodologie devra 
évoluer. 

Concilier le droit avec d’autres disciplines pour traiter 
le sujet de la lutte contre la traite des êtres humains est 
tentant, mais nous avons choisi de procéder autrement 
en nous basant uniquement sur un positivisme revisité 
grâce au droit comparé. 

12  Hans Kelsen, « Qu’est-ce que la théorie pure du droit ? », 
(1992) 22 Droit et Société 551, p. 559.

13  Otto Pfersmann, «  Le droit comparé comme interpréta-
tion et comme théorie du droit », (2001) 53 Revue internatio-
nale de droit comparé 275, p. 287.
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ABSTRACT

If the security perceived in transnational business 
transactions is truly illusionary, then it is necessary 
to establish the current laws provided, the factors that 
perceive to be secure in their business transactions and 
what measures the law should take to provide such se-
curity. The paper will underline the three basic steps ne-
cessary in order to identify the primary elements of the 
process of negotiation and where the aspects requiring 
improvement lie. Up to now, negotiations have played a 
small role in law with exception to dispute regulation 
mechanisms. What we hope to achieve by opening the 
science of law to the science of negotiation is to unlock 
a new importance of law during the negotiation process 
to allow jurists to better master its application to hu-
man activities.
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Introduction

This article was originally written during the embryo-
nic stage of my doctorate hypothesis. At present the fo-
cus is on the regulation of negotiations during trans-
national business negotiations, in the context of sale 
of goods, and how it could be ameliorated. The funda-
mental premise lies in the characterization of negotia-
tion within the complexity of pluralistic legal regimes 
which is often misunderstood causing inconsistent 
measurement and enforcement of remedies to nego-
tiating parties. Even the most sophisticated business 
parties toil with the nebulous line of when and how 
legal rights and obligations are created. Parties do not 
sufficiently anticipate the impact of future obstacles 
or interference with party autonomy, and often rely 
on oral or incomplete agreements which may lead to 
the misinterpretation of the extent of their rights and 
duties to one another.  Furthermore, the opportunist 
nature of negotiations breeds ethical issues which are 
contrary to social and legal norms and must be identi-
fied for future certainty and flexibility in negotiations. 
Traditionally, law has been loath to interfere with party 
autonomy for reasons of promoting economic growth; 
unless the behaviour contravenes societal values, obs-
tructs third party rights, promotes opportunism or un-
fair trade or threatens the economic efficiency of the 
State.1  Transnational principles have developed stan-
dards of conduct through merchant usage, over time. In 
a complex global world, where multitudes of permuta-
tions and combinations exist within these legal ami-
ties, a search for a theory of negotiations to identify the 
characteristics within the parties’ relationship, being a 
continuum, and the manner in which negotiating par-
ties communicate with one another should lead to a 
model, accompanied with proposed new mechanisms, 
enhancing our understanding of how negotiations are 
currently regulated and how they could be ameliorated.  

1 Giuditta Cordero-Moss (ed.), Boilerplate Clauses, Internation-
al Commercial Contracts and Applicable Law, Cambridge, UK, 
Cambridge University Press, 2011. Cordero-Moss presup-
poses that the function of the negotiation process is work-
ing towards a final contract: “Business is about assuming 
and managing risks, including legal risk.  The reality is 
mirrored in the negotiation process.  Contracts can be 
viewed as the final result of a dynamic process seeking to 
take into consideration all the imponderabilities of trans-
national law. Of course, the negotiation process contem-
plates the enforceability of contractual provisions under 
relevant applicable law.” at 11.

Object: The Negotiation Relationship. The question of 
how the term “negotiation” is categorized in the context 
of transnational business environments has plagued 
scholars while considering whether the process of 
negotiation is a juridical or non juridical acte; but, in 
reality, the answer may entail a question of intensity in 
the parties’ relationship.  Many disciplines take an in-
terest in the object of negotiations; each having their 
own perspectives: epistemologies and methodological 
tools used for the analysis. A reflective examination of 
the sociological pattern of negotiations may benefit the 
legal perspective by reviewing how business parties 
communicate and conduct their affairs to attain mu-
tually satisfactory bargaining positions during their 
negotiations.2 Negotiations are not just bargaining, as 
they often encompass problem-solving skills geared to 
resolve issues in a cooperative fashion. The dichotomy 
lies in the fact that both strategy and conflict are used 
as parties arrive at the bargaining table with differing 
interests in an attempt to strike a mutually beneficial 
goal. As a result, legal ramifications are probable from 
the first meeting in time.3 Therefore, it is imperative 
that the parties are provided with certainty and predic-
tability while maintaining flexibility during the nego-
tiations, commencing from the early stages, extending 
beyond contractual phases and into dispute resolution 
conducted through party autonomy.

Objectives. The objectives of the research project cir-
culate around establishing how the characterization of 
negotiations affects the primary factors of certainty of 
interpretation and application of parties’ agreements. 
This was hoped to be accomplished by: (A) defining key 
factors used to evaluate the concepts of flexibility and 
certainty in transnational business negotiations; and 
(B) describing the role of these key factors in providing 
parties with foreseeable outcomes during dispute reso-
lution and adjudication.

2  Geoffrey Samuel, Epistemology and Method in Law, Hampsire/
Burlington, Ashgate Publishing Company, 2002. Samuel 
articulates the epistemological observation:  “one has to 
envisage it via a constructive form.  That is to say, it has 
to be envisaged through a ‘structure’ which mediates 
between fact and science (law), allowing the legal scientist 
both to make legal sense of the facts and to discover 
solutions from transformations within the structure.  
Such a structure is what one calls a ‘model’.” at 19.

3  See: Marcel Fontaine and Filip De Ly, Drafting International 
Contracts: An Analysis of Contract Clauses, Leiden/Boston, 
Martinus Nijhoff Publishers, 2009 where the introduction 
affirms this principle: “The life of a contract begins at 
conception. The negotiating stage is not void of legal 
effects.” at xviii.
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1. The Issues of Transnational 
Business Negotiations

Problematic. The focus of the problematic revolves 
around whether the interpretation of the degree of 
certainty during the negotiation process is sufficiently 
flexible to accommodate the diversity of transnation-
al business affairs. Parties do not negotiate, conclude 
contracts or opt for dispute resolution mechanisms 
without calculated strategies. However the perception 
of agreement between business parties and the law’s 
interpretation of their conduct may diverge. If we apply 
traditional general legal principles to the negotiation of 
transnational business affairs4 and particular regula-
tions5 which factors are taken into consideration?

It is our goal to establish how transnational business 
negotiations are currently regulated, how they should 
be regulated and, how they could best be regulated tak-
ing into consideration the established norms of stan-
dards of behavior and their purpose and function in 
law.  The “rules of the game” must be clear so that busi-
ness parties are not faced with unwanted surprises.  A 
standard of fairness in negotiations provides sufficient 
flexibility to accommodate the autonomy of the global 
business society. The study will identify and prioritize 
factors which ensure future certainty and flexibility 
during transnational business negotiations, the degree 
of confidence established in adjudicative institutions6 
and how these factors play a role in ensuring harmoni-
ous progress during negotiations, including facilitating 
the resolution of disputes. 

4  for example, good faith principles found in lex mercatoria, 
UNIDROIT.

5  for example, the obligations of a Vendor or Purchaser in 
the context of a sale contract.

6 Thomas E. Carbonneau, Cases and Materials on Arbitration 
Law and Practice, 5th ed., American Casebook Series, St Paul, 
MN, West, 2009. For clarification purposes of this article, 
where a Judge or Court is mentioned it shall be conside-
red equivalent to an International arbitral tribunal.  This 
approach is justified by virtue of Carbonneau’s research 
and explanation: “International arbitrators not only ad-
judicate international commercial disputes, but they also 
have elaborated a common law of international contracts 
and business transactions in their rulings.  Moreover, 
when international arbitrators rule on statutory rights 
and claims, they become de facto international legislators.  
International arbitral awards, therefore, constitute legal 
precedent that can bind subsequent arbitrators and even 
courts.” at 42.

Context. Following the rise of Sovereignty, national 
juridical systems created infrastructures to apply and 
sanction their rights. Although States recognize party 
autonomy, certain rights may be protected by public 
policy in accordance with values under the authority 
of the State and these rights may interfere with party 
autonomy.  Furthermore, as human activities are no 
longer confined to national borders, they frequently in-
teract with other legal families due to globalization. The 
intensity of these crossovers creates a need for basic 
regulations to address the characteristics of transna-
tional borders where other private international rights 
emerge generating a plurality of potential legal regula-
tion. To what extent and how the law should regulate 
matters which business parties believe are private is 
both an epistemological question and an economic one.  

Epistemological factors begin with the analysis of the 
purpose of law.  Law is not simply a set of rules, inane-
ly presented to the populous along with the fear of a 
looming robe presiding to adjudicate when parties 
have fallen into disagreement.  Rather, law is the mech-
anism that provides application7 of both certainty and 
flexibility regulating parties’ business affairs through 
contract norms, and guides for the application and 
interpretation of parties’ intentions.8  When studying 
transnational business negotiations, we must proceed 
with awareness that not all legal families approach law 
regulation in the same manner or with the same objec-

7  Geoffrey Samuel, Epistemology and Method in Law, 
Hampshire/Burlington, Ashgate Publishing Company, 
2002. Samuel describes the categorisation process: “An 
epistemological theory of law thus needs to go much 
further than merely speculating about the sources and 
nature of legal rules.  It has to incorporate a theory of 
adjudication since, at the very least; the application of 
rules to factual situations involves the categorisation 
of these situations to make them amenable to the law.  
Before one can apply the legal rules one must categorise 
the facts, but before one can categorise the facts one must 
apply the legal rules...the objective of an epistemological 
model is simply the articulation of the requirements 
which will endow the competent jurist with his or her 
skills.” at 39.   

8 Parviz Owsia, Formation of Contract, A Comparative Study 
Under the English, French, Islamic and Iranian Law, London, 
UK, Sterling House, 1994. Owsia argues “Interpretation 
of the law, in the sense of a body of binding rules of 
whatever origin, provides the dynamics of legal growth.  
If prohibited, the law will become stagnant; if arbitrarily 
carried out and applied, the law will become uncertain. 
Between these extremes, there are two inner limits 
which set the general parameters:  strict or extensive 
interpretation.” at 100.



18  |  LES CHANTIERS DE LA RECHERCHE EN DROIT

LINDA FRAZER

tives to ensure the proper functioning of society and its 
economic interests.9 Transnational and international 
sources of “soft law” and merchant custom (lex mercato-
ria)10 also offer additional sources of regulation.11

Economic factors relate to freedom of commercial ex-
change and how parties strategize and evaluate their le-
gal protection and costs.12  Since one of the advantages 
of globalization is the basic principle of cooperation, the 
perception of security in international business nego-
tiations is a valuable key. Through party autonomy the 
parties are somewhat free to create agreements, which 
establish risk allocation and disputes resolution me-
thods or “take a chance” in more arduous dispute reso-
lution at a later date.

9 For example, see: Stefan Grundmann, “The Fault Principle 
as the Chameleon of Contract Law:  A Market Function 
Approach,” in Omris Ben-Shahar and Ariel Porat (ed.), 
Fault in American Contract Law, New York, U.S.A., Cambridge 
University Press, 2010. Grundmann points out two factors 
which provide ethics to the regime of strict liability of 
contract law in German law:  “The reversal of the burden 
of proof...[and] the standard of care applied is a market, 
or ‘objective standard’. Therefore, behavior is negligent 
if it does not meet the standards that the market would 
expect of good contract partners...” at 38.

10  Supported by UNIDROIT Principles of International 
Commercial Contracts prepared to provide a harmonious 
juridical contractual structure.

11  For example, lex mercatoria (merchant law) that provides 
widespread general rules and usage; the Vienna 
International Sales Convention (1980) a treaty offering its 
members a group of uniform international sales rules; 
and UNIDROIT, Principles of International Commercial 
Contracts and the Principles of European Contract prepared by the 
Commission on European Contract Law, Rome, International 
Institute for the Unification of Private Law (Unidroit), 
2010. Unidroit principles emphasize good faith (Article 
2.1.15) and protection of confidentiality (Article 2.1.16).

12 Robert E. Scott, “In (Partial) Defense of Strict Liability 
in Contract,” in Omris Ben-Shahar and Ariel Porat (ed.), 
Fault in American Contract Law, New York, U.S.A., Cambridge 
University Press, 2010.  Scott explains the pitfalls of third 
party adjudication: “Thus, if a promise falls within the 
core of legal enforcement, contract law fills only a few 
gaps, using simple, verifiable strict liability rules when 
it does so...The more general lesson for courts, therefore, 
is that an effort to judicialize notions of comparative 
fault and reciprocal behavior may well destroy the very 
informality that makes these mechanisms so effective in 
the absence of judicial enforcement.” at 32.

To what extent should law, designed for public pro-
tection, intervene to regulate private transnational 
business negotiations? Public policy must ensure the 
protection of weaker parties and even though, classical-
ly, business parties have been considered equal bargai-
ning parties there is movement to recognize protective 
mechanisms to protect against opportunism,13 fraud, 
misrepresentation, non-disclosure and negligence.  Po-
licy assessments must determine which parties neces-
sitate protection and under what circumstances. 

Legal regimes operating competitively giving rise to un-
certain qualification of negotiations, such as whether 
negotiations fall under a regime of strict liability (provi-
ding certainty but not flexibility) or the “fault” regime 
(providing flexibility but little certainty) or neither one. 
Has the illusive principle of good faith attained any 
normative value, capable of harmonizing both regimes, 
bridging both ethical and efficiency considerations? On 
the one hand, there is no ultimate international power 
in private international law.  On the other hand, many 
disputes are resolved between the parties themselves 
or by arbitrators and mediators without any formal fo-
reseen meeting in order to coordinate their affairs and 
reestablish party autonomy.  

Approach. Two phases were to be undertaken to discov-
er the key factors which provide certainty and flexibil-
ity two phases.

Phase 1 – Defining the key factors of perceived certainty in bu-
siness negotiations. Key factors were to be identified by 
defining normative values during negotiation stages, 
including perceived factors of business parties.14 A qua-
litative approach15 would axel on the sociological di-
mension of business parties’ perception of certainty in 

13  In particular, recent German and French jurisprudence 
which will be discussed during the thesis.

14 Samuel, supra note 2. Samuel maintains: “Knowledge may 
be determined by the way one ‘sees’ an object and such 
an object can often be seen in different ways by different 
people.” at 3.

15  Todd Landman “Social Science Methods and Human Right” 
in Fons Commans, Fred Grunfeld, and Menno T. Kamminga 
(eds.), Methods of Human Rights Research, Antwerp, Oxford, 
Portland, Intersentia, 2009. Todd demonstrates the 
methodological differences: “Quantitative methods seek 
to show differences in number between certain objects of 
analysis and qualitative methods seek to show difference 
in kind…Qualitative methods seek to identify and 
understand the attributes, characteristics, and traits of 
the objects of inquiry, as well as the meanings, processes, 
and context.” at 39.
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transnational business negotiations.  Originally, an em-
pirical survey was scheduled to accumulate statistics 
would by interviewing on a nominal group approach 
and regrouping the results. An inventory was to establi-
sh the principle factors constituting the evaluation of 
the degree of certainty.  The three most common ele-
ments would be extracted for reevaluation in Phase 2. 

Phase 2 – Describing the role of the perceived key factors in 
terms of current legal vision. The role of the factors in the 
evaluation of the degree of certainty during negotia-
tions would be described through a statistic co-relatio-
nal analysis of the key factors accumulated during a cir-
culated questionnaire.   The preferred methodology was 
ideally thought of as a quantitative type16 which purpo-
rts to measure the association of factors between them-
selves as well as their effects on certainty and flexibility. 
Upon reflection, these anticipated results would fail to 
demonstrate the expected influence of these factors du-
ring the process of evaluation.17 

Therefore our project will now rely on qualitative fac-
tors of a deeper level taking into consideration factors 
of purpose and function in law rather than accumula-
ting statistics that we anticipated would be analyzed on 
three levels.18  Originally, a compilation of various ver-
sions of business agreements reflecting combinations 
in the process of negotiation would be compared and 
key factors extracted.  Secondly, each participant would 
receive a “boiler-plate” business agreement along with 
a questionnaire with regard to the form which partici-
pants will be asked to characterize regarding the fac-
tors of certainty.  This step was intended to measure on 

16  Gilles Grenon and Suzanne Viau, Méthodes quantitatives en 
sciences humaines, Montréal, Paris, Gaëtan  Morin Editeur, 
1999. As Gilles Grenon points out when proceeding 
with research: “De manière générale, pour la plupart 
des recherches en sciences humaines, le chercheur 
dispose d’informations statistiques qu’il doit analyser. 
Les méthodes quantitatives proprement dites consistent 
d’une part à présenter et analyser ces informations sous 
une forme numérique et, d’autre part, à apporter une 
conclusion et à prendre des décisions à partir de cette 
analyse.” at 7.

17 Landman, supra note 15. Landman demonstrates the link: 
“Methods link theory and evidence, provide the basic 
rules of inquiry, and provide the tools that maximize the 
kind of inferences that are drawn.” at 41.

18  Jean-Claude Combessie, La méthode en sociologie, 4th ed., 
Paris, La Découverte, 2003. Combessie explains the general 
process:  “L’enchaînement le plus habituel des méthodes 
à vocation exploratoire est le suivant:  Observation – 
Entretien – Questionnaire.” at 11.

a qualitative scale the intensity of the key factors accu-
mulated and their level of perceived security.  Thirdly, 
the results of the questionnaire would be compiled and 
analyzed by logistic regression to target the three main 
factors which form interactions of a degree of certainty.  
The results of the analysis were to be organized in an in-
teractive format for further study.  The research was ex-
pected to display patterns of factors which prevent dis-
putes and the factors which influence the perception of 
certainty during negotiations (for example, obligations 
created without the formulation of a “contract”) and 
the degree of confidence established in adjudicative 
institutions and how these factors play a role in ensu-
ring a harmonious progress while negotiating.19 

We have now discarded the empirical approach.  First-
ly, we consider that it will prove to be inconclusive and 
secondly we believe that there is a grave risk that the 
authenticity of the exercise could never be fully gua-
ranteed. 

Our new approach is to analyze international arbitra-
tion awards and domestic tribunal decisions in anti-
cipation of collecting factors of certainty by assessing 
how negotiations have been characterized, interpreted 
and applied and whether the outcomes are consistent.  
We expect to conclude that in fact there is much diver-
sity and therefore propose a new vision; a new theory of 
negotiation along with the proposition of mechanisms 
which will follow the entire negotiation journey.  We 
believe that the science of law will benefit from the un-
derstanding of the sociological aspects of negotiations 
in transnational business affairs by understanding the 
intensity of their relationships, which we shall name 
“amity”, and the semiotics existing between them.  
Then we must focus on amalgamating two tension 
poles: certainty and flexibility.

19  Samuel, supra note 2. Samuel describes the categorisation 
process: “An epistemological theory of law thus needs to go 
much further than merely speculating about the sources 
and nature of legal rules.  It has to incorporate a theory 
of adjudication since, at the very least; the application 
of rules to factual situations involves the categorisation 
of these situations to make them amenable to the law.  
Before one can apply the legal rules one must categorise 
the facts, but before one can categorise the facts one must 
apply the legal rules...the objective of an epistemological 
model is simply the articulation of the requirements 
which will endow the competent jurist with his or her 
skills.” at 39.   
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2. Conceptual Framework and Legal 
Methodology

Inspired by Wigmore’s kaleidoscope, we will begin via 
a collection approach, starting with juridical positivist 
tools to identify domestic norms and, secondly, plura-
listic mechanisms to analyze non-state norms to esta-
blish.  Since transnational business transactions take 
place under multiple jurisdictions and legal orders, our 
project also necessitates the application of yet a third 
methodological approach to unmask the multitude of 
questions entangled in this legal web: comparative law 
to reconcile the analyses.

Legal Positivism. Kelsen’s Pure Theory of Law consists of 
a pyramid; a hierarchy of categories of defined norms 
in which the superior norms are defined by the State 
and all other norms must base their validity upon supe-
rior, or fundamental, norms.20 Kelsen provides juridical 
qualification of factual situations in order to establi-
sh normative interpretations.  He believes that a legal 
norm must take the form of a command to regulate hu-
man behavior21 whereby sanctions are imposed by the 
Courts to maintain the will of the State and sustain the 
integrity and legitimacy of the legal system through 
consistency and coherence.22 Although Kelsen has been 
criticized by other approaches, his theory brilliant-
ly enables the evolution of the adoption of an infinite 
amount of new norms thereby paving the way to new 
categories of law.23 The most valuable feature of Kelsen’s 

20  Michelle Cumyn, “Les catégories, la classification et la 
qualification juridiques: réflexions sur la systématicité du 
droit,” (2011) 52 Les Cahiers de droit, 351. Cumyn explains the 
pyramid: “Elle prend la forme d’une classification de toutes 
les normes du système sous forme de hierarchie,  dans 
laquelle les normes d’une catégorie supérieure fondent la 
validité des normes d’une catégorie inférieure...” at 358.

21  Hans Kelsen, Théorie pure du droit, reedition, Boudry-
Neufchatel, Editions de la Baconniere, [1953] 1988. Kelsen 
describes the process:  “L’efficacité d’une norme est donc 
une condition de sa validité.”.

22  Cumyn, supra, note 20. Cumyn describes a characteristic 
of the positivist legal system: “Une autre caractéristique 
importante du système, en effet, est son caractère 
dynamique: le système n’est pas inerte, il a la capacité de se 
transformer tout en conservant son unité et son identité 
propre.” at 354.  

23  Kelsen, supra note 21. Kelsen explains the limitless 
structure: “Au point de vue statique le droit apparît 
comme un ordre social, comme un système de normes 
réglant la conduite mutuelle des hommes…Une norme 
n’a pas seulement une validité spatiale et une validité 

theory is the objective, scientific nature of the analysis 
of law and its structure24 which serves an excellent base 
for the legal examination of the domestic factors of our 
project in search of national norms.

Hart and Dworkin both extend legal positivism by rec-
ognizing the discretionary power of a Judge in complex 
cases25 insofar as the legitimacy of the legal system is 
upheld26 offering more flexibility in the use of the pos-
itivist methodology and the interpretation of tribunal 
decisions. 

Pluralism. Unlike Kelsen’s belief in a monistic Inter-
national Constitution, the pluralistic approach is an 
alternative pattern to establish a different perspective 
offering substitute solutions using strategic tactics of 
exterior normativity from State law.27 Since there is no 

temporelle.  Elle a aussi une validité matérielle…Une 
norme a enfin une validité personnelle, eu égard aux 
individus dont elle règle la conduite.  Ces deux validités, 
matérielle et personnelle, sont illimitées quand la norme 
s’applique a n’importe quel comportement...” at 42 and 43.

24  Kelsen, “Qu’est-ce que la théorie pure du droit?”, (1992) 
22 Droit et Société 551. Legal positivism sets a base  : “…la 
connaissance du droit positif, sa description, l’analyse de 
sa structure, la définition des concepts qui le conçoivent et 
son interprétation scientifique…doivent être strictement 
objectives…” at 557.

25 Samuel, supra note 2. Samuel refers to Ronald Dworkin 
may have a more even balance since his theory argues 
that a Judge “must construct a scheme of abstract and 
concrete principles that provide a coherent justification 
for all common law precedents and, so far as these are 
to be justified on principle, constitutional and statutory 
provisions as well…[The Judge may not] “strike out in 
some new direction of his own.”

26 Pierre Noreau, “Voyage épistémologique et conceptuel 
dans l’étude interdisciplinaire du Droit,” in Pierre Noreau 
(ed.), Dans le regard de l’autre ~ In the Eye of the Beholder, 
Montreal, Editions Themis, 2007, p. 165-199. Noreau refers 
to Dworkin and inserts: “Pour les théoriciens du droit, 
la théorie est par conséquent un procède de définition 
en même temps qu’une opération de légitimation…la 
théorie du droit offre une reconstruction des conditions 
susceptibles d’assurer la cohérence logique du droit et 
de garantir son intégrité par rapport aux autre types 
d’activités sociales.” at 169.

27  Violaine Lemay and Alexandra Juliane Law, “Multiples 
vertus d’une ouverture pluraliste en théorie 
interdisciplinaire du droit: l’exemple de l’analyse du 
phénomène de cause lawyering,” (2011) 26 Revue Canadienne 
de Droit et société, 353. Pluralism offers an alternative 
perspective:  “... une perspective pluraliste guide non 
seulement vers des solutions alternatives concrètement 
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hierarchy in International law, juridical pluralism is 
a mechanism which will aid in the collection of oth-
er legitimate sources of law, such as merchant custom 
and soft transnational laws.  A plurality of overlapping 
and often conflicting juridical orders leaves adjudica-
tors with difficult choices as to the interpretation and 
application of the law, requiring an external approach 
from positivism.28 How are the choices determined?29  
The effectiveness of law may rely on the parties to co-
operate through alternative dispute mechanisms or 
face a foreign Court which may, or may not, have been 
chosen in advance by the parties.30  The parties may 
choose, through party autonomy, to cooperate and reg-
ulate their own disputes, or if they fail, they may choose 
mechanisms of arbitration or mediation.31 The plural-
istic approach will aid to accumulate factors of inter-
normativity between domestic laws, transnational soft 
laws and party autonomy. 

‘équilibrantes’, mais aussi vers des solutions éthiques et 
juridiques potentielles, en termes de protection des droits 
du justiciable.” at 368.

28  Jean-Guy Belley, “Le pluralisme juridique comme 
orthodoxie de la science du droit,” (2011) 26 Revue 
canadienne Droit et société 257. Belley claims that laws 
governing modern societies require external approaches 
in a pluralistic and dynamic setting  : “Les faits et les 
normes ne sont pas juridiques parce qu’une instance 
étatique leur a conféré une nouvelle identité.  Ils sont 
juridiques parce que convoques pour assurer la durée et 
l’évolution dynamique des processus de coopération, y 
compris ceux auxquels l’État ne participe pas.” at 259.

29 Cumyn, supra note 20. Cumyn refers to  Santi Romano who 
maintains that the parties have the opportunity to make 
the choice: “Romano démontre en effet que le droits ne 
saurait être réduit à un ensemble de normes.  Il met en 
lumière le rôle crucial des acteurs du système juridique, 
ceux qui font et qui appliquent le droit. ” at 358. 

30  Andràs Jakab, “Problèmes de la stufenbaulehre.  L’échec de 
l’idée d’inférence et les perspectives de la théorie pure 
du droit,” (2007) 66 Droit et société 411. Jakab claims that 
superior norms have no real force and therefore issues 
of effectivity of law must be analysed in a pluralistic 
setting: “...la norme fondamentale ne fonderait ainsi aucune 
prétention a l’obéissance. ” at 420.

31 Belley, supra note 28. Belley describes that internormativity 
becomes a recognized legal norm:  “La sociologie de 
l’internormativité poursuit aujourd’hui dans cette voie 
en suggérant que l’existence dynamique du non-droit 
assure une régulation sociale que l’esprit juridique serait 
bien avisé de concevoir comme une ressource utile voire 
indispensable…” at 262. 

Comparative Law. Transnational law assumes a plura-
lity of legal systems but cannot ignore domestic factors 
so a comparative law approach will be utilized to analy-
ze the collected qualitative factors, providing methods 
in which these systems can be compared.  It is not 
simply a study of foreign laws rather a search for a nor-
mative structure in legal systems orders using general 
principles of law to justify fundamental rights and pro-
vide regulation to modern globalization.32 The function 
of a comparative law approach is to provide solutions 
in transnational contexts while comparing normative 
propositions as well as available legal texts.33  Muir Watt 
hypothesizes that comparative law can shed further 
light than commonly attributed patterns.34 Therefore, 
the purpose of the comparative law methodology is to 

32  Otto Pfersmann, “Le droit comparé comme interprétation 
et comme théorie du droit,” (2001) 53 Revue internationale de 
droit comparé 275 at 275: “Le droit comparé est une discipline 
[qui] est devenu indispensable dans toute recherche 
doctorale...[que] lui-même affiche dès lors de nouvelles 
ambitions et revendique toutes compétences en matière 
d’unification du droit et même d’authentification de la 
pertinence des solutions nationales.  Le “globalisation” du 
droit ainsi que l’interpénétration progressive des ordres 
juridiques, renforcée par l’avancée des ordres juridiques 
supranationaux semble ici donner toute sa légitimité à 
cette nouvelle démarche.”

33 Samuel, supra note 2. Samuel reflects upon the value of 
comparative law: “...’comparative law’ as a discipline 
implies, evidently, that one has an epistemological 
foundation for both ‘comparison’ and ‘law’.  Yet much of 
the literature on comparative law seems unaware of the 
importance of this epistemological dimension. What this 
present enquiry will attempt to do, therefore, is to show 
how the construction and reconstruction of models of 
‘institutional’ facts have a vital role to play in comparative 
law studies.  Comparative law is not just about the 
comparison of legal texts and normative propositions; it 
is also about the way...a Roman, a French and an English 
lawyer structure factual situations.” at 4. He further 
explains that: “Legal knowledge thus requires comparison 
between different legal system(s)...In looking...at the 
differences and the similarities between the reasoning 
and methodological models of...common law and French 
law, one is not just engaging in an exercise of comparative 
law.  One is also moving towards the production of a 
theoretical model.” at 15.

34  Horatia Muir-Watt, “La fonction subversive du droit 
comparé,” (2000) 52 R.I.D.C., 503. Muir-Watt provides three 
hypotheses whereby two join towards a common thought:  
“Les deux premières renvoient à l’utlité de la comparison 
afin, soit de donner un éclairage différent de celui qui est 
habituellement mis en avant, soit de proposer une grille 
de lecture fédératrice de solutions éparses. ” at 524.
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take a scientific approach to question the elements in 
which legal knowledge is attained and establish a mo-
del in order to ascertain whether there are consistent 
and coherent factors which determine normative ap-
plication by legal systems in transnational contexts.35

Conclusion

The basis of the theoretical framework of our project 
will be approached on a legal positivist methodology 
insofar as questioning any recognized normative va-
lue on a domestic level. For example, questions such 
as contract formation, how rules of a Legislative order 
have been applied and which factors contribute to juri-
dical norms. Sifting through Legislation, a compilation 
of jurisprudence studied on a juridical positivist level 
will be recorded to ascertain whether there are deter-
mining foreseeable factors which offer coherence and 
consistency in adjudication. Negotiations are classi-
fied as secondary norms, in positivist theories, without 
nominate status. Factors relating to the norms will be 
categorized on three levels: Contractual, quasi-contrac-
tual and delictual (tort) in order to establish qualitative 
factors on each level. We shall examine how obligations 
have been recognized as normative and build a model 
which enumerates the determinate factors36 in order 
to contemplate how faulty characterization of negotia-
tions contributes to uncertainty and unpredictability.

Kelsien positivism provides the methodology to search 
for answers to questions such as:  How are legal obliga-
tions created and identified?  Do they relate to subject 
matter? Does the level of progression of the negotia-
tions impact the establishment of obligations; in other 
words how close are the parties’ actions to the forma-
tion of a contract?37 

35  Samuel, supra note 2. Samuel proposes establishment 
of a model: “Comparative Viewpoint…Epistemological 
importance…indicate[s] that comparative law can offer 
a critical set of models through which legal knowledge 
assumptions can be questioned.” at 111.

36  Ibid, at 2: “...the construction itself may determine the 
rules to be applied. The object of legal science is, in other 
words, the constructed legal model of facts.  It is a world 
of persons, things, interests, fault, expectations, damage, 
causation and the like.”

37  Ronald Dworkin, “Le positivisme,” (1985) 1 Droit et Société 
31. As Dworkin describes: “On utilise parfois “pouvoir 
discrétionnaire” dans un sens faible, uniquement pour 

Concepts of negotiation and security are not system-
atically recognized by all legal systems and therefore a 
deviation from positivism must take place and journey 
to new perspectives; new approaches to search for solu-
tions. International arbitral decisions, doctrinal sources 
and customary laws will be collected on a pluralistic lev-
el to enable the search for internormative factors that 
might establish obligations created between the parties 
outside of domestic laws.  This may lead to a greater un-
derstanding of whether a normative system of trans-
national law has penetrated the differences created by 
varying juridical orders. How do adjudicators decide in 
a pluralistic environment? Are there foreseeable factors 
that influence the choices adjudicators have made? For 
example, to what extent do adjudicators override other 
principles of law with the basic concepts of lex mercato-
ria and how is this justified?38 

Lex mercatoria, is an example of a recognized juridical or-
der; providing regulatory rules for contracting parties 
in accordance with merchant usage.39  Many scholars 
have asked whether she can override general principles. 
These factors will be studied through a pluralistic ap-
proach.  

Legal systems do not interpret and apply laws in the 
same fashion and therefore the study will require ana-
lysis on a comparative law level40 to evaluate whether 
any normativity exists in determining the interests 
and obligations of the parties and the manner in which 
sanctions or damages have been applied. When perfor-
ming a comparative law analysis it is essential to ques-
tion the elements in which legal knowledge is attained 

dire que, pour une raison ou une autre, les standards 
appliqués mécaniquement mais exigent que cet organe 
utilise son jugement.” at 44.

38  Jakab, supra note 30. Jakab justifies the existence of custom 
law: “Dans les ordres juridiques ou le droit coutumier est 
reconnu, on peut raisonner comme si le législateur avait 
inséré implicitement dans chacune des lois une norme de 
création du droit coutumier.” at 434.

39  J. H. Baker, “The Law Merchant and The Common Law 
before 1700,” (1979) 38(2) Cambridge Law Journal 295. Baker 
describes historical merchant law:  “It was not law to be 
judicially noticed…but custom to be averred and proved 
as fact.  It was therefore necessary, in alleging a custom 
of merchants, to observe the common-law requirements 
for establishing customs which could be admitted as 
exceptions to the common law…The usus mercatorum was 
not, therefore, trade usage in the modern sense.  It was, 
in contemplation of law, unchanging and unchangeable 
custom.” at 315.

40  Samuel, supra note 2.
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and establish a model41 in order to ascertain whether 
there are consistent and coherent patterns which de-
termine normative application in various legal systems 
to seek common factors within the global world. 

While voyaging through our project, we must not jeo-
pardize the integrity of the methodology by confusing 
the adjudicator’s powers of discretion between Dwor-
kin’s positivist theory and an adjudicator’s interpre-
tation using pluralistic or comparative law analyses.  
There is no reason why these three methodologies can-
not co-exist and complement each other in our project, 
however, there must be a clear distinction established 
when using one methodology over another.  Positivism 
offers clear, objective and scientific analysis of law and 
its structure and the ability to identify legal norms and 
their application on a domestic level whereas pluralism 
offers compilation of norms that positivism is unable to 
address, on a transnational level.  Comparative law will 
serve to establish whether differences and similarities 
can be reconciled even though the various juridical or-
ders apply different perspectives.

The analysis and research of sociological dimensions 
applying their distinct epistemology and methodology 
of the science of negotiations42 should shed light on the 
legal perspective, permitting the weighing and analy-
sis of results perhaps leading to a reconstruction and 
recreation of legal mechanisms; to ensure that the law 
serves it purpose to the business community in protect-
ing transnational business parties transacting in trans-

41  Samuel, supra note 2. Samuel clarifies the importance 
of comparative analysis: “[the]...epistemological 
importance…indicate[s] that comparative law can offer 
a critical set of models through which legal knowledge 
assumptions can be questioned.” at 111.

42  Violaine Lemay, “La propension à se soucier de l’Autre  : 
promouvoir l’interdisciplinarité comme identité savante 
nouvelle, complémentaire et utile” in Frédéric Darbellay 
and Teres Paulsen (eds.), Au miroir des disciplines ? Im Spiegel 
der Disziplinen.  Réflexions sur les pratiques d’enseignement 
et de recherche inter- et transdisciplinaires, Bern, Peter Land, 
2011. Lemay explains the interdisciplinary exercise  : 
“Elle est mouvement de va-et-vient entre deux univers 
scientifiques aux frontières bien définies et aux 
méthodologiques clairement distincts…Chaque discipline 
a ses propres grandeurs, son propre rapport aux valeurs 
épistémologiques.  L’interdisciplinarité supposera de 
mettre le pied tantôt dans l’une, tantôt dans l’autre, dans 
une sorte de ballet intellectuel aux mouvements dont la 
grâce effective dépendra de la capacité de jugement  du 
constructeur de liens nouveaux.” at 29, 30.

national business affairs.43 We have reached a point in 
time where negotiations should take their proper place 
in law and we propose a new theory of negotiations 
which will establish their character and open new av-
enues for interpretation and application during adjudi-
cation.

In conclusion, a valid theoretical framework and appro-
priate choice of methodologies are essential to the pro-
duction of a solid, coherent and scientific project.  The 
seminars have provided us with new found tools which 
will aid to explain the primary goal of our research: 
how regulation of transnational business negotiations 
can be ameliorated. A new critical awareness of catego-
rizing the nature of negotiations has opened the door to 
a brand new vision, incorporating an interdisciplinary 
journey to marketing and sociological epistemologies as 
well as legal interdisciplinary perspectives using three 
diametrically opposite and yet complementary meth-
odologies lending a tri-dimensional approach to the 
project as we unravel the source of mutuality between 
the parties, how they communicate, their perception 
of security and consequently legal requirements and 
mechanisms necessary to regulate transnational busi-
ness transactions. One question that implores further 
investigation is whether these negotiations merit their 
own legal doctrine to justify the creation of sui generis 
legal rules on the law of negotiations.

43  Noreau, supra note 26.  Noreau completes the thought: 
“Pour les théoriciens du droit, la théorie est par 
conséquent un procède de définition en même temps 
qu’une opération de légitimation…la théorie du droit offre 
une reconstruction des conditions susceptibles d’assurer 
la cohérence logique du droit et de garantir son intégrité 
par rapport aux autre types d’activités sociales.” at 169.
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RÉSUMÉ

Le présent article traitera des violences sexospécifiques 
lors des conflits armés au Rwanda et en Sierra Leone. 
Il aura pour but d’exposer le problème général de re-
cherche de la thèse et les questionnements inhérents à 
cette dernière. Bien que l’objet de la thèse reste du droit, 
les différents questionnements font appel à des ma-
tières autres comme la sociologie. La manière de traiter 
ces derniers et le choix du cadre théorique seront discu-
tés et justifiés. Ces questions ne sont soulevées que dans 
le but de concilier un corpus de règles de droit et son 
accueil au sein des deux sociétés africaines étudiées.
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Introduction

Depuis des décennies, l’Afrique est le théâtre de conflits 
sanglants, lequel a vu les violences sexuelles, plus 
particulièrement le viol, être utilisées comme straté-
gie de guerre. Ces derniers ont été utilisés de manière 
systématique pour asservir et affaiblir les populations 
civiles. Les femmes sont, en général, la tranche de la 
population la plus touchée par les violences lors d’un 
conflit armé. En Afrique, elles tiennent un rôle impor-
tant au sein de la société. En maltraitant une femme, 
on insulte son mari, son père et le reste de la famille. 
L’homme est responsable de la conduite de sa femme et 
de ses filles : rien n’est plus humiliant pour un homme 
que de voir ces dernières violées. Le viol, utilisé pour dé-
nigrer et déshumaniser le camp adverse, est devenu une 
arme de guerre. De plus, ce sont les lois existantes dans 
le pays, souvent discriminatoires, qui portent préjudice 
aux droits inaliénables de la femme et qui la rendent si 
vulnérable à de telles atrocités. 

1. Problème général de recherche

Dans la thèse,  il s’agira dans la mesure du possible de 
faire une étude de cas en comparant les mécanismes 
de réconciliation au Rwanda et en Sierra Leone pour 
mettre en exergue les lacunes du Droit conventionnel 
de protection : droit international humanitaire (DIH), 
droit international des droits de l’homme (DIDH) et 
droit pénal international (DPI). Cela permettra de dé-
terminer quels seraient les axes possibles de renfor-
cement des protections accordées aux femmes et aux 
filles non seulement pendant les conflits armés, mais 
aussi durant la période post-conflit. En effet, les deux 
pays cités, bien qu’ayant un paysage juridique sem-
blable à bien des égards, ont choisi des mécanismes de 
justice fort différents pour juger les crimes commis lors 
de leurs guerres respectives : en Sierra Leone, un Tribu-
nal spécial de juridiction mixte et une Commission Vé-
rité et Réconciliation ont été mis en place tandis qu’au 
Rwanda, le Tribunal pénal international rendait justice 
parallèlement aux Gacacas (tribunaux traditionnels) 
et les tribunaux nationaux rwandais. Cette analyse des 
différents mécanismes de réconciliation choisis par 
les deux pays a pour but de confirmer une hypothèse, 
émise dans certaines études1. Cette dernière suggère 

1  Françoise Nduwimana,   La Résolution 1325 du Conseil de 
sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité  : Com-
prendre les implications, remplir les obligations, Rapport pour 

qu’introduire une considération sexospécifique de la 
résolution de conflit peut permettre d’établir une paix 
sociale durable, de même qu’elle peut constituer un fac-
teur de « women empowerment »2. 

Le choix de comparer le Rwanda et la Sierra Léone se 
justifie par le fait que l’un des pays est pionnier dans la 
condamnation et l’élaboration d’une définition du viol 
et autres violences sexuelles tandis que l’autre vient 
concrétiser tous les développements en droit inter-
national en la matière.  Il devient ainsi plus facile de 
constater les avancées du droit conventionnel de pro-
tection en vingt ans et d’analyser ce qu’il reste à faire 
dans le domaine. 

Dans un premier temps, dans la thèse, il sera question 
d’analyser la notion de sexospécificité ou de genre. On 
peut définir ces derniers comme étant les perceptions 
différentes sur les attributions des hommes et des 
femmes au sein d’une même communauté culturelle, 
ce qui est propre à chaque sexe dans une société et dans 
une culture données (rôles, responsabilités, atouts, be-
soins et contraintes)3. En effet, en Afrique, les femmes 
tiennent un rôle nourricier et sont au centre de la fa-
mille et des communautés. Cependant, il ne leur est 
reconnu aucun rôle politique ni économique. On ne re-
trouve que très peu de femmes dans les hautes sphères 
du pouvoir. De même, en droit interne, ces dernières se 
voient refuser des droits économiques basiques tels que 
le droit à la propriété, pour ne citer qu’un exemple. C’est 
donc un ensemble de facteurs qui alimente les préjugés 
existants. Ces stéréotypes tendent à justifier la vulnéra-
bilité des femmes par des défaillances naturelles, plutôt 
que de mettre l’accent sur les facteurs socioculturels, 
les idéologies et les pratiques réellement responsables 
de cet état de fait4. Il a été mentionné, précédemment, 
que la tranche de la population la plus touchée par les 
conflits armés est celle des femmes. Elles sont victimes 
de violences sexuelles de par la position qu’elles oc-
cupent dans la société5. 

le Bureau de la Conseillère spéciale pour la parité entre 
les sexes et la promotion de la femme OSAGI, 2010, en 
ligne : http://www.un.org/womenwatch/osagi/cdrom/do-
cuments/Background_Paper_Africa_fr.pdf (consulté le 17 
décembre 2012).

2  Aucune traduction française n’est satisfaisante.
3  F. Nduwimana, préc., note 2, p. 10.
4  F. Nduwimana, préc., note 2, p. 8.
5  Id.
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Dans un deuxième temps, la notion de viol sera analy-
sée dans le droit national des deux pays. Qu’il en soit la 
cause ou l’effet, le droit est révélateur de la conception 
de la femme dans les sociétés sierra-léonaise et rwan-
daise. De même qu’il peut servir de baromètre pour 
déterminer l’importance que l’on apporte à sa dignité 
sexuelle. On pose alors le triste constat que la vision des 
violences sexuelles dans les deux sociétés contribue à 
la position sociale déplorable de la femme et de ce fait, 
vient confirmer et compléter l’analyse de la sexospéci-
fité qui est faite précédemment.  Il sera donc important 
dans le cadre de la thèse d’analyser le droit national des 
deux pays portant sur les violences sexuelles et plus 
particulièrement le viol pour expliquer comment ce 
droit a pu encourager ou a omis de décourager celles qui 
se sont produites lors des deux guerres

Une fois l’analyse du contexte préguerre faite, il est 
important de faire état des normes de droit internatio-
nal qui prévalent en la matière. Force est de constater 
premièrement que les normes prohibant le viol sont 
peu nombreuses et fort éparses parmi plusieurs instru-
ments de droit international. Il est à préciser à ce titre, 
qu’il y a peu de normes coutumières en la matière et s’ils 
en existent, elles sont issues des traitées internationaux 
connus en la matière et le sont devenus a posteriori 
comme les Conventions de Genève6. Pour en revenir au 
droit positif, cela est sans compter qu’il y a, en plus d’un 
problème évident d’application des normes de droit in-
ternationales pertinentes, un problème d’applicabilité 
de ces dernières. En effet, il y a peu de traités self-exe-
cuting et donc peu de normes directement applicables. 
À ce propos, aucun effort n’est fait pour élaborer des 
normes permettant la transcription voir l’application 
des normes internationales en droit interne. De ce fait, 
les protections internationales sont peut traduites en 
Droit interne et il y a une absence de mise en œuvre lé-
gislative en droit interne. De surcroît, hormis la défini-
tion consacrée dans le statut de Rome et les Éléments de 
crimes, il n’y a pas vraiment de consensus sur la notion 
de viol en droit international. Les principaux dévelop-
pements en la matière ont été faits par le Tribunal Pé-
nal pour l’Ex-Yougoslavie (ci-après TPIY) et le Tribunal 
Pénal pour le Rwanda (ci-après TPIR). Non seulement il 
s’agit de faire état du Droit conventionnel de protection 

6  Conventions de Genève, 12 août 1949, en ligne  : http://www.
icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/vwTreaties1949.xsp (le 26 avril 
2013); Protocoles additionnels I et II, 8 juin 1977, en ligne : 
http://www.icrc.org/dih.nsf/INTRO/475?OpenDocument 
et http://www.icrc.org/dih.nsf/INTRO/475?OpenDocu-
ment(consultés le 19 octobre 2013).

dans cette partie de la thèse, mais il s’agira aussi d’étu-
dier le droit sous un angle sexospécifique et analyser les 
principales critiques féministes faites à ce dernier. 

Pour terminer, seront analysés les processus de récon-
ciliation choisis par les deux pays, les problèmes inhé-
rents à certains choix de mécanismes judiciaires et les 
positions adoptées en matière de violences sexuelles. 
Ces derniers seront examinés sous un angle sexospéci-
fique, pour mettre à jour les défauts du droit pertinent 
et de son application pour en déterminer les effets sur 
la femme dans les sociétés sierra-léonaise et rwandaise.

2. Choix du cadre théorique : 
feminist legal theory

La thèse aura donc, comme cadre théorique, la femi-
nist legal theory. Le droit international peut comporter 
certaines normes qui une fois appliquée peuvent dis-
criminer les femmes. Pour illustrer le choix de cadre 
théorique, l’exemple donné par Rosalind Dixon dans 
son article «  Rape as a war crime, where to from here?  »7 
sera repris. L’auteur affirme dans son texte que la dé-
finition de génocide8, définition supposée neutre, une 
fois appliquée au conflit en Ex-Yougoslavie pour le cas 
bosniaque a littéralement ignoré les souffrances vécues 
par les femmes. En effet, dans ce cas précis, si l’on analy-
sait le cas plus en profondeur, on aurait constaté que les 
hommes avaient été visés non pas pour leur apparte-
nance à la religion musulmane, mais pour leur qualité 
de combattant, alors que les femmes avaient été violées 
de par leur appartenance à la religion. Comprendre les 
horreurs faites spécifiquement aux femmes comme des 
atrocités commises envers les musulmans bosniaques 
est une vision paternaliste de la chose, et cela mène à 
une double victimisation des femmes. Non seulement 
ces femmes se sont fait violer, mais par la suite elles 
se sont fait battre et rejeter par leurs frères, leurs pères 
ou leurs maris9 conformément au concept patriarcal 

7  Rosalind Dixon, « Rape as a Crime in International Huma-
nitarian Law: Where to from Here? », (2002) 13:3 European 
Journal of International Law, en ligne : http://www.ejil.org/
pdfs/13/3/492.pdf (consulté en ligne le 17 décembre 2012).

8  Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, 
Doc.N.U.S/RES/808 (1993), S/RES/827 (1993), S/RES/1166 
(1998), annexe, S/RES/1329 (2000), annexes I et II, S/RES/1411 
(2002), S/RES/1431 (2002), annexes I et II, S/RES/1481 (2003), 
annexes, S/RES/1660 (2006), annexe, en ligne : http://www.
icty.org/sid/135 (consulté le 17 décembre 2012), art. 4

9  R. Dixon, préc., note 7, p. 42.
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de pureté. Donc, traiter les horreurs commises comme 
des torts faits à une population masculine excluent les 
expériences vécues par les femmes et reposent les ja-
lons d’une société androcentrée et patriarcale. Ce qui 
permettra une nouvelle escalade d’horreur si un conflit 
vient à intervenir de nouveau10. 

On peut donc constater qu’il ne suffit plus d’adopter 
une règle qui en apparence est neutre, ou égalitaire, 
mais il faut vérifier sur le terrain si les objectifs d’égalité 
sont atteints11 et si les normes de droits peuvent ame-
ner à produire le changement social souhaité en ce qui 
concerne la conception des femmes12. De ce fait, le cadre 
théorique choisi s’explique pleinement. 

 Le problème général de recherche, discuté précédem-
ment, appelle à un questionnement autre que kelsénien 
et mêle des questions pouvant être qualifiées de socio-
logiques. À ce propos, la sociologie du droit permettra 
d’expliquer le droit et d’analyser la manière dont il est 
abordé et reçu dans la société, afin de vérifier si les objec-
tifs d’égalité ont une quelconque chance d’être atteints 
sur le terrain13. Car la doctrine juridique posiviste a peu 
à dire sur l’impact du système juridique et du droit dans 
une société donnée14. Le droit ne peut donc se séparer  
complètement des faits politiques ou sociaux et de ce 
fait, ne peut s’expliquer par lui-même15. L’approche in-
terne du droit incarnée par la méthode positiviste kelsé-
nienne est donc, peu à peu, remplacée par une approche 
externe du droit qui est caractéristique des feminist legal 

10  Id.  
11  Violaine Lemay, Samia Amor, Benjamin Prud’homme et 

Takwa Souissi, « L’interdisciplinarité comme instrument 
d’efficacité accrue en matière de protection des minorités 
par le droit : jeunesse chômeuse et femme musulmane 
face aux périls du sens commun », dans Eugénie Brouil-
let et Louis-Philippe Lampron (dir.), La mobilisation du 
droit et le protection des collectivités minoritaires, Québec, 
Presses de l’Université Laval, 2013, p. 235.

12  Louise Langevin, « Le droit comme instrument de chan-
gement social pour les femmes : une arme à double tran-
chant  », dans Louise Langevin (dir.), Rapport Sociaux de 
sexe/genre et droit  : repenser le droit, Paris, Éditions des Ar-
chives contemporaines, 2008. 

13  V. Lemay, S. Amor, B. Prud’homme et T. Souissi, préc., 
note 12. 

14  Fons Coomands, Fred Grünfeld et Menno T. Kamminga 
, « a primer », dans Fons Coomands, Fred Grünfeld et 
Menno T. Kamminga (dir,) , Methods of Human Rights Re-
search, Antwerp/Oxford/Portland, Intersentia, 2009,  p. 271.

15  Hugues Dumont et Antoine Bailleux, « Esquisse d’une 
théorie des ouvertures interdisciplinaires accessibles aux 
juristes », (2010) 75 Droit et sociétés 275.

theories16. Comme mentionné précédemment, le but de 
la thèse serait d’esquisser des possibles axes de renfor-
cement des protections accordées aux femmes et filles 
en cas de conflits armés et en période post-conflit. Pour 
ce faire, il est nécessaire d’intégrer aux explications ju-
ridiques des explications non juridiques relevant de la 
sociologie17. On peut donc affirmer que la thèse vient se 
placer dans le paradigme alternatif. 

Il serait intéressant de mentionner ici les moyens utili-
sés pour confirmer l’hypothèse et d’aborder les moyens 
possibles déterminer la réception et l’accueil du droit 
dans les sociétés étudiées. Outre les outils classiques 
mis à la disposition du chercheur en droit dans la lit-
térature existante, il est intéressant dans le cadre cette 
thèse d’effectuer une recherche sur le terrain. En effet, 
afin d’étudier le droit mis en pratique lors des méca-
nismes de réconciliation, tel qu’il est vécu et perçu par 
les femmes et jeunes filles qui ont été victimes de vio-
lences sexuelles, une étude empirique centrée sur les 
victimes pourrait être utile dans le cadre de la thèse 
pour pouvoir mesurer les effets que l’application du 
droit international sur ces dernières.  De surcroît, une 
telle enquête pourrait aussi permettre de mesurer à 
quel point les victimes estiment que « justice leur a été 
rendue » et quelles ont été les conséquences des juge-
ments sur leurs vies. Il serait intéressant de faire cette 
étude, surtout dans le cas du Rwanda, pour en juger l’ef-
fet des processus de réparation et de réconciliation près 
de 20 ans après le génocide. 

Conclusion

En conclusion, une clarification, certes scolaire, mais 
cependant nécessaire, sera faite sur l’objet de la thèse. 
Il semblait nécessaire de préciser que ce dernier reste 
du droit, malgré les questionnements sociologiques qui 
sont soulevés dans l’énonciation de la problématique. 
En effet, ces questions ne sont soulevées que dans le but 
de concilier un corpus de règles de droit et son accueil 
au sein des deux sociétés africaines étudiées18. 

16  Jan M. Smits, «  Redefining normative légal science  : 
towards and argumentative discipline », dans Fons Coo-
mands, Fred Grünfeld et Menno T. Kamminga (éds), 
Methods of Human Rights Research, Antwerp/Oxford/Port-
land, Intersentia, 2009,  p. 305. 

17  H. Dumont et A.Bailleux, préc., note 14, p. 286 à la page 
129. 

18  L. Israël, préc., note 1.
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RÉSUMÉ

L’objectif général de ma recherche doctorale est d’ana-
lyser le contexte sociojuridique de la régulation du port 
de signes religieux dans les établissements publics en 
France et au Québec. À partir d’une comparaison entre 
la Loi française n°2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en 
application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues 
manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, col-
lèges et lycées publics et l’arrêt canadien Multani c. Com-
mission scolaire Marguerite-Bourgeoys (2006), l’analyse 
s’intéresse d’abord au « sous-texte » de ces décisions (les 
fondements philosophico-politiques que sont la laïcité 
et le multiculturalisme) et à la « mise en oeuvre contex-
tuelle» de celles-ci (la place des représentations sociales 
et le rôle social attribué au droit dans la production et 
la réception de ces décisions). Ces deux niveaux d’ana-
lyse sociojuridique, le sous-texte et la mise en œuvre 
contextuelle du droit, permettent d’expliquer ces ré-
ponses opposées à une problématique similaire. 
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Droit et religion dans les 
démocraties actuelles

Pour les démocraties contemporaines, la régulation 
juridique du religieux représente un défi important. 
Le rapport à la diversité a été largement influencé, au 
cours de deuxième moitié du XXe siècle, par un idéal de 
reconnaissance, qui s’est imposé comme étant essentiel 
pour le respect de l’égale dignité découlant de la protec-
tion des libertés fondamentales1. Ces sociétés étaient di-
versifiées depuis longtemps pour la plupart, ce qui s’est 
révélé novateur, c’eut été de reconnaître cette diversité 
ethnoculturelle2. Les politiques d’immigration des pays 
occidentaux ont changé en ce sens considérablement 
au cours des années 1960 et 1970, rejetant le modèle as-
similationniste. Au cours des années 2000 cependant, 
plusieurs évènements internationaux et internes à cer-
tains pays ont ébranlé cet idéal de reconnaissance. Un 
contexte d’insécurité semble s’installer depuis le début 
des années 2000. Pour plusieurs, le 11-Septembre a mar-
qué un tournant important pour les politiques d’immi-
gration, particulièrement concernant l’immigration 
provenant de pays où la majorité est de confession 
musulmane3. Le tournant multiculturel, que plusieurs 
penseurs en philosophie et en sciences sociales ont pris 
au cours des années 1980 et 1990, et que certains États 
ont suivi via des politiques officielles d’immigration, est 
sérieusement remis en question depuis le début des an-
nées 2000. La question de la cohabitation entre l’islam 
et la démocratie libérale est mise de l’avant, particuliè-
rement dans les pays européens4. Ce nouveau contexte 
semble propice à une montée des discriminations di-
rectes et indirectes basée notamment sur les apparte-

1  Charles Taylor, Le multiculturalisme. Différence et démocratie, 
Champs Flammarion, Paris, 1994; Axel Honneth, La lutte 
pour la reconnaissance, Paris, Cerf, 2000.

2  Patrick Savidan, Le multiculturalisme, Presses Universi-
taires de France, Paris, 2009, p. 5.

3  Peter Mandaville, « Muslim Transnational Identity and 
State Responses in Europe and the UK after 9/11: Political 
Community, Ideology and Authority », (2009) 35-3 Journal 
of Ethnic and Migration Studies 491-506.

4  Anna Triandafyllidou, Tariq Modood et Nasar Meer, 
«  Introduction:Diversity, Integration, Secularism and 
Multiculturalism  », dans Anna Triandafyllidou, Tariq 
Modood et Nasar Meer (dir.), European Multiculturalisms. 
Cultural, Religious and Ethnic Challenges, Edinburgh Univer-
sity Press, Edinburg, 2012, p. 1-29, p. 5.

nances religieuse et identitaire5. Dans certains pays, on 
a assisté à des « crises » reliées notamment à l’aménage-
ment des différences religieuses, concernant particuliè-
rement la question du foulard islamique et de son port 
dans les institutions publiques. Des inquiétudes ont été 
formulées quant à la peur de la fragmentation de l’iden-
tité collective, de la montée d’un « communautarisme » 
qui « érode tout sentiment d’appartement à une com-
munauté politique »6. Plus largement, c’est la question 
de la régulation de la diversité religieuse qui est mise 
en débat. 

Parmi les nombreuses réponses législatives que les dé-
mocraties occidentales ont apportées à ces questions, 
deux pays en particulier retiennent l’attention dans ma 
recherche: le Canada et la France. En France, le législa-
teur a adopté en 2004 une loi qui interdit explicitement 
le port des signes religieux ostentatoires dans écoles, 
collèges et lycées publics7. Cette loi découlait d’une re-
commandation de la commission Stasi tenue l’année 
précédente sur l’application du principe de laïcité dans 
la République. La Cour suprême du Canada pour sa 
part, dans l’arrêt Multani c. Commission scolaire Margue-
rite-Bourgeoys (2006) («  Multani  »), a conclu que l’inter-
diction de porter le kirpan à l’école pour un élève sikh 
n’était pas justifiée en droit, que l’on devait tenter d’ac-
commoder l’élève afin d’éviter l’effet discriminatoire re-
lié à l’interdiction8.

L’objectif général de ma recherche doctorale est 
d’analyser le contexte sociojuridique de la régulation 
du port de signes religieux dans les établissements 
publics en France et au Québec. À partir d’une compa-
raison entre la loi de 2004 et l’arrêt Multani, l’analyse 
s’intéresse d’abord au « sous-texte » de ces décisions (les 
fondements philosophico-politiques que sont la laïcité, 

5  Olivette Otele et Rim Latrache, « Does Discrimination 
Shape Identity? Identity Politics and Minorities in the 
English-Speaking World ans in France: Rhetoric and Rea-
lity », (2011) 32-3 Journal of Intercultural Studies 199-207.

6  Micheline Milot, « Présentation », dans Micheline Milot, 
Philippe Portier et Jean-Paul Willaime (dir.), Pluralisme 
religieux et citoyenneté, Rennes, Presses universitaires de 
Rennes, 2010, p. 7-11, p. 9.

7  Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en 
application du principe de laïcité, le port de signes 
ou de tenues manifestant une appartenance 
religieuse dans les écoles, collèges et lycées 
publics. Ci-après «Loi de 2004».

8  Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, [2006] 1 
R.C.S. No 256 (CSC 6).



LES CHANTIERS DE LA RECHERCHE EN DROIT  |  31

LES ÉTUDES SOCIOJURIDIQUES ET LA RÉGULATION DU RELIGIEUX

le multiculturalisme9) et à la « mise en oeuvre contex-
tuelle» de celles-ci (la place des représentations sociales 
et le rôle social attribué au droit dans la production et 
la réception de ces décisions). Ces deux niveaux d’ana-
lyse sociojuridique, le sous-texte et la mise en œuvre 
contextuelle du droit, permettent d’expliquer ces ré-
ponses opposées à une problématique similaire. 

1. Analyser le sous-texte du droit

Afin de réaliser cette recherche de type sociojuridique, 
j’ai besoin de me familiariser avec la discipline sociolo-
gique. Bien que le dialogue entre le droit et la sociologie 
ne soit pas toujours facile, il est tout de même possible 
de construire celui-ci en mettant de l’avant les points 
communs partagés entre les deux disciplines10. Une 
des intentions scientifiques fondatrices de la sociologie 
s’intéresse à dévoiler ce qui est latent dans une société, 
afin de mieux comprendre ce qui apparaît au premier 
regard comme étant manifeste. Peter Berger exprime 
en ces termes ce qui anime la curiosité sociologique  : 
« Celui qui aura fait une ou deux fois cette expérience 
[de la curiosité sociologique] s’interrogera, en se prome-
nant le soir à travers la ville, sur ce qui se passe derrière 
ces volets clos qui ne laissent filtrer que quelques rayons 
de lumière. Un repas entre amis où l’on bavarde joyeuse-
ment? Une scène de désespoir dans une atmosphère de 
maladie ou de mort? Ou une scène de débauche? Peut-
être un culte étrange ou une conspiration dangereuse? 
Les façades ne nous apprennent strictement rien – elles té-
moignent seulement d’une architecture conforme aux 
goûts d’un groupe ou d’une classe sociale — qui n’ha-
bitent peut-être plus dans cette rue depuis longtemps. 
Les mystères sociaux se cachent derrière ces façades »11.

Il faudra donc que je m’intéresse d’abord à chercher le 
sous-texte du droit; regarder « derrière les façades ».

En France, la saisie juridique du religieux est largement 
comprise par les implications découlant du principe 
de laïcité. Dans ce pays civiliste, la laïcité est le résultat 

9  Dans ma recherche doctorale, je m’intéresserai aussi aux 
fondements juridiques de ces décisions, soit les cultures 
juridiques civiliste et de la common law. 

10  Bertrand Lavoie, « Écueils et objectifs partagés entre ju-
ristes et sociologues: Réflexions sur le dialogue interdisci-
plinaire entre le droit et la sociologie », (2014) 29-1 Canadian 
Journal of Law and Society / Revue canadienne de droit et société 
93-101.

11  Peter L. Berger, Comprendre la sociologie. Son rôle dans la so-
ciété moderne, Paris, Resma, 1973, p. 52-53. Je souligne.

d’une construction historique qui prend racine à la fois 
dans le contexte révolutionnaire de la fin du XVIIIe et 
surtout dans le contexte politico-intellectuel du XIXe 
siècle, qui sera propice à un conflit important, entre ces 
défenseurs d’une laïcité de foi civique et les défenseurs 
de la morale catholique, aussi appelé le «  conflit des 
deux Frances ». C’est dans l’idée de vouloir résoudre ce 
conflit que la Loi de 1905 concernant la séparation entre les 
Églises et l’État (« loi de 1905 ») a été adoptée12. Le principe 
de laïcité qui sous-tend la loi de 1905 a été constitution-
nalisé d’abord dans la Constitution du 27 octobre 1946 et 
ensuite repris dans la Constitution du 4 octobre 1958. 

Le contexte plus diversifié de la deuxième moitié du XXe 
siècle souleva plusieurs questionnements relativement 
à l’application du principe désormais constitutionnel 
de la laïcité. Certains avancent l’idée d’un «  tournant 
majeur » concernant la signification à donner au prin-
cipe de laïcité en 1989, avec l’« affaire des foulards »13. Au 
mois de septembre 1989, trois élèves portant le foulard 
islamique dans un collège de Creil (Oise) se sont vues 
refuser l’accès par le directeur à moins de consentir à 
le retirer. Une polémique importante s’en est suivie, 
concernant la conjugaison à faire entre le principe de 
laïcité et la tolérance des manifestations religieuses, 
particulièrement celles reliées à l’islam.14 Cette ques-
tion du port du foulard islamique a été reprise avec 
la création de la Commission de réflexion sur l’application 
du principe de laïcité dans la République, mise sur pied en 
2003. La commission, dirigée par Bernard Stasi, visait 
entre autres à réfléchir sur les problèmes de violence et 
d’insécurité vécus notamment par les jeunes femmes 
de confession musulmane qui refusaient de porter le 
foulard dans les quartiers défavorisés entourant Paris15. 

12  Jean Baubérot, Laïcité 1905-2005, entre passion et raison, Édi-
tions du Seuil, Paris, 2004, p. 96.

13  Jean Baubérot et Micheline Milot, Laïcité sans frontières, 
Paris, Seuil, 2011, p. 204-205.

14  Un débat important entre intellectuels s’est tenu dans les 
journaux, entre ceux qui approuvent l’interdiction du fou-
lard et ceux qui la dénoncent. La controverse prit une telle 
ampleur que le ministre de l’Éducation, Lionel Jospin, a 
demandé un avis au Conseil d’État sur la question, qui a 
été rendu le 27 novembre 1989. On y précise que le port de 
signes d’appartenance religieuse, qui relève de la liberté 
d’expression des élèves, est compatible avec le principe de 
laïcité. CE, 27 octobre 1989, n°386893, Avis «Port du foulard 
islamique».

15  Bernard Stasi, Laïcité et République. Rapport de la Commission 
de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la Ré-
publique, Rapport de commission, Paris, République fran-
çaise, 2003, p. 47.
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Afin de répondre à ces violences et au « repli commu-
nautaire  »16 que l’on pouvait y constater, 19 membres 
sur 20 recommandèrent, afin notamment de préserver 
l’ordre public, l’interdiction de signes religieux osten-
tatoires dans les écoles, collèges et lycées publics17. Sui-
vant cette recommandation, le législateur français a 
adopté la loi de 2004 qui interdit « le port de signes ou 
de tenues par lequel les élèves manifestent ostensible-
ment une appartenance religieuse »18. 

Cette décision juridique peut s’explique par le biais 
d’une dynamique discordante de la laïcité dans le paysage 
français, marquée par les référents parfois présentés 
comme étant opposés, que sont la séparation de l’Élise 
et de l’État et la neutralité religieuse de ce dernier. On se 
réfère généralement à cette première référence (la sé-
paration) pour définir le principe de laïcité, consacré 
par la loi de 1905. Ce référent de la séparation appelle à 
une exigence de neutralité stricte de la part des agents 
publics et des usagers dans le cadre des établissements 
scolaires19. Cependant, la constitutionnalisation du 
principe de laïcité a enrichit celui-ci par une attention 
marquée pour l’idéal de la reconnaissance afin de pré-

16  Id.
17  Id., p. 69.
18  La mise en vigueur de cette loi suscita quelques contesta-

tions, notamment devant la Cour européenne des droits 
de l’homme. La Cour a reconnu cependant, dans un arrêt 
du 30 juin 2009, la conventionnalité de l’interdiction du 
port de signes religieux distinctifs Mlle Tuba Aktas c. France, 
2009 CJCE 2077.

19  Le cas du port de signes religieux par des agents pu-
blics avait déjà été traité par les tribunaux français 
avant la loi de 2004. Dans l’avis Dlle Marteaux en 2000, 
le Conseil d’État a formulé trois principes essen-
tiels : Le principe de liberté de conscience ainsi que 
celui de laïcité de l’État et de neutralité s’appliquent 
à tous les agents publics  ; Si les agents du service 
de l’enseignement public bénéficient comme tous 
les autres agents publics de la liberté de conscience 
qui interdit toute discrimination […], le principe de 
laïcité fait obstacle à ce qu’ils disposent, dans le cadre du 
service public, du droit de manifester leurs croyances reli-
gieuses […]Le fait pour un agent du service de l’en-
seignement public de manifester dans l’exercice de 
ses fonctions ses croyances religieuses, notamment 
en portant un signe destiné à marquer son apparte-
nance à une religion, constitue un manquement à 
ses obligations. CE, 3 mai 2000, Dlle Marteaux  : JO 23 
juin 2000. C’est moi qui souligne.

server la neutralité religieuse de l’État20. Ce référent de 
la neutralité appelle plutôt à une flexibilité dans l’ap-
plication du principe de la laïcité au regard des libertés 
fondamentales21. Ainsi, loin d’être «  écrite à l’avance  » 
d’un point de vue juridique, la décision française d’in-
terdire le port de signes religieux est plutôt le fruit 
d’une contingence particulière, où la mise en œuvre 
contextuelle du droit joue un rôle majeur.

Dans l’arrêt Multani la Cour suprême a reconnu qu’une 
Commission scolaire ne pouvait pas interdire à un 
élève sikh de porter à l’école son kirpan, considéré sin-
cèrement comme étant un signe religieux par l’élève, 
et devait plutôt tenter de trouver des mesures raison-
nables pour l’accommoder22. La Cour y a rappelé que la 
liberté de religion est un droit garanti expressément 
par la Charte canadienne des droits et libertés (article 2 
a)), en plus d’être interprété de manière large et géné-
reuse dans la jurisprudence23. D’ailleurs, la générosi-
té de l’interprétation de la liberté de religion invite à 
considérer toute forme d’entrave coercitive de la part 
de l’État sur les croyances religieuses, qu’elle soit di-
recte ou indirecte, involontaire ou délibérée24. Deux ans 
plus tôt, dans Amselem, la Cour a interprété la liberté 
de religion par le biais d’une conception dite subjective 
de la croyance. En ce sens, ce qui est à considérer, c’est 
davantage la relation personnelle que l’individu a de sa 
croyance religieuse qu’une conception qui serait « ob-
jective » de la religion qui s’intéressait aux dogmes et 
aux textes religieux « officiels »25. Cette approche sub-
jective et individuelle a été défendue afin d’éviter que 
les tribunaux n’interviennent dans les débats de doc-
trines religieuses, devant ainsi s’intéresser à une « éva-
luation » de la sincérité de la croyance des individus26.

20  Article premier de la Constitution de 1946 : « La France est 
une République indivisible, laïque, démocratique et so-
ciale » repris dans le préambule de la Constitution de 1958.

21  Philippe Portier, «  Laïcité: la fin de l’exception fran-
çaise?  », (2008) 342-1 Cahiers français 55-63; Philippe Por-
tier, « Conclusion «Modernités plurielles?» Une approche 
longitudinale des modèles nationaux de régulation du 
croire dans les démocraties occidentales », dans Micheline 
Milot, Philippe Portier et Jean-Paul Willaime (dir.), 
Pluralisme religieux et citoyenneté, Rennes, Presses universi-
taires de Rennes, 2010, p. 241-271.

22  Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, préc., 
note 8.

23  R. c. Big M. Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. No 295 (CSC).
24  R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. No 713 (CSC).
25  Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S. No 551 (CSC).
26  Id. par. 66 (Juge Iacobucci).
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Ainsi, la reconnaissance de la différence religieuse et la 
nécessité d’accommoder le jeune élève sikh pour éviter 
une discrimination s’inscrit en ce sens dans les objec-
tifs découlant du principe de non-discrimination, cen-
tral pour l’identité juridique canadienne27. 

Cette décision peut s’expliquer par le biais d’une dyna-
mique diversifiée du multiculturalisme dans le paysage 
canadien. La tolérance religieuse, l’éthique de la recon-
naissance et le principe de non-discrimination sont 
des aspects clés du  multiculturalisme canadien28. Ces 
valeurs se sont enracinées dans le paysage juridique, 
politique et social canadien depuis la fin du XXe siècle. 
Cependant, on constate que depuis quelques années la 
prégnance d’une dynamique critique du multicultura-
lisme, particulièrement au Québec, où des demandes de 
dialogues interculturels et une promotion de valeurs 

27  Halima Bensouda, L’accommodement raisonnable, outil d’éga-
lité face à la diversité religieuse et culturelle au Québec, Mémoire 
de maîtrise, Montréal, Université de Montréal, 2010.

28  Les tribunaux canadiens ont reconnu en 1985 que le multi-
culturalisme peut servir de justification à une déclaration 
d’inconstitutionnalité concernant l’imposition d’un jour 
de repos universel basé sur des motifs religieux préférés 
d’une religion en particulier. Voir R. c. Big M. Drug Mart 
Ltd., préc., note 25 D’ailleurs, la Cour suprême du Cana-
da a avancé en 1998 que la « protection des minorités » 
constituait un principe sous-jacent de la Constitution 
canadienne, tout en étant un facteur clé dans l’adoption 
de la Charte canadienne. Voir Renoi relatif à la sécession 
du Québec, 2 R.C.S. [1998], par. 81. De manière plus directe, 
la Cour a précisé en 2007, dans un obiter dictum, qu’«au 
fil des ans, l’acceptation du multiculturalisme n’a cessé 
de croître et l’on reconnaît que les différences ethniques, 
religieuses ou culturelles seront acceptées et respectées. 
Confirmé dans des textes de loi, que ce soit par des me-
sures de protection figurant dans les codes des droits de 
la personne ou par son inscription dans la Charte cana-
dienne des droits et libertés, le droit de chacun de s’inté-
grer dans la société canadienne avec ses différences – et 
malgré celles-ci – est devenu un élément déterminant de 
notre caractère national». Voir Bruker c. Marcovitz, [2007] 
3 R.C.S. No 607 (CSC 54); Ce « respect des différences » 
s’inscrit dans la promotion des valeurs de tolérance et 
de protections du droit des minorités, tant linguistiques, 
culturelles ou bien religieuses. Voir François Crépeau et 
Idil Atak, «  Le multiculturalisme en droit: l’expérience 
canadienne  », (2007) 23-2 L’Observateur des Nations Unies 
253-266; et aussi Francesca Astengo, « Liberté de religion 
ou égalité entre les sexes? La cour Suprême du Canada se 
prononce sur un cas de divorce », (2008) 39 Revue de Droit de 
l’Université de Sherbrooke 507-529.

communes sont mises de l’avant29. Ainsi, il semble dé-
sormais difficile de prévoir les contours que prendra la 
trajectoire canadienne du multiculturalisme30.

2. Analyser la mise en œuvre 
contextuelle du droit

Après avoir observer le sous-texte de ces décisions, 
l’analyse s’intéressera à la mise en œuvre contextuelle 
du droit. Celle-ci est en lien avec la notion d’« effectivi-
té » du droit. L’effectivité du droit s’entend de manière 
générale comme l’étude de l’application du droit, afin 
d’analyser notamment la conformité des résultats ob-
servables avec les intentions initiales31. Or, l’effectivité 
du droit peut aussi être entendue comme une notion 
renvoyait aux effets sociojuridiques produits par le droit32. 
Ces effets sociojuridiques du droit se mesurent ici par 
la place des représentations sociales dans la produc-
tion des normes et sur la réception sociale de celles-ci. 
La mise en œuvre contextuelle du droit signifie en ce 
sens le processus juridique partant de la création d’une 
norme à partir d’intentions législatives (ici l’analyse de 
représentations sociales) à la réception sociale de celle-
ci (ici l’analyse de la réception dans un contexte de di-
versité religieuse). 

La production de normes concernant la régulation ju-
ridique du port de signes religieux n’est pas exempte 
de représentations sociales fortes, particulièrement en 
raison de l’aspect religieux du sujet. Dans le cadre de 
ma recherche, je m’intéresse à la représentation sociale 
d’un « signe religieux » dans la production de ces deux 
décisions afin de comparer celle-ci avec les raisons ex-
primées par les personnes portant un signe religieux. 
Mon étude empirique est menée à deux niveaux : une 
analyse de documents écrits et des entretiens semi-di-
rigés. 

29  Gérard Bouchard et Charles Taylor, Fonder l’avenir. Le 
temps de la conciliation, Rapport de commission, Québec, 
Gouvernement du Québec, 2008.

30  Nathalie Des Rosiers, « Freedom of Religion at the Supre-
me Court in 2009: Multiculturalism at the Crossroads? », 
(2010) 51-2d Supreme Court Law Review; Voir notamment Al-
berta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, [2009] 2 R.C.S. No 
567 (CSC 37).

31  Yann Leroy, « La notion d’effectivité du droit », (2011) 3-79 
Droit et société.

32  Id., p. 724.
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Une analyse de la jurisprudence et de la documentation 
publique (rapports gouvernementaux, commissions 
parlementaire et gouvernementale, débats parlemen-
taires) est d’abord effectuée. La collecte de données va 
se concentrer principalement sur des moments précis 
de la régulation juridique du religieux. En France, je 
vais examiner les données concernant la décision du 
Conseil d’État en 1989 et ses répercussions en droit, la 
circulaire Bayrou en 1995, la Commission Stasi et les dé-
bats parlementaires en 2003-2004. Au Canada, la collecte 
de données va se concentrer autour de la décision ren-
due par la Cour suprême du Canada en 2006 concernant 
le port du kirpan à l’école et ses précédents, la Commis-
sion Bouchard-Taylor en 2007-2008 et le débat tenu en 
2013-2014 concernant le projet de loi n°60 « Charte affir-
mant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l’État». 

L’objectif est de dégager dans cette documentation 
publique les caractéristiques attibuées à un signe reli-
gieux et aux raisons pour lesquelles il est porté. Afin de 
contraster ce premier niveau d’analyse empirique, j’ef-
fectue 60 entretiens semi-dirigés d’environ 20-40 mi-
nutes avec des personnes portant un signe religieux  : 
30 participants en France, qui étaient au niveau école, 
collège ou lycée lors de l’entrée en vigueur de la loi du 
15 mars 2004, donc qui ont entre 18 et 28 ans et 30 par-
ticipants au Canada, du même âge afin de faciliter la 
comparaison.

En France, la loi de 2004 fut appliquée dans un contexte 
difficile33, tout en suscitant des contestations juri-
diques importantes34 et s’inscrivant dans une dyna-

33  La loi a été appliquée à partir de la rentrée scolaire de sep-
tembre 2004 dans tous les écoles, collèges et lycées publics. 
Selon le rapport Chérifi, la rentrée 2004 s’est effectuée sous 
tension, mais on a pu y voir une baisse significative du 
nombre de conflits. Dans certains établissements, prin-
cipalement dans les départements Seine-Saint-Denis et 
Strasbourg, la phase de dialogue a été parfois difficile. Voir 
Hanifa Chérifi, Application de la Loi du 15 mars 2004 sur le 
port des signes religieux ostensibles dans les établissements d’en-
seignement publics, Ministère de l’Éducation nationale de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, 2005, p.  11; 
Alain Garay, «  Laïcité, école et appartenance religieuse: 
pour un bilan exigeant de la loi n 2004-228 du 15 mars 
2004  », Cahier de recherche sur les droits fondamentaux 2005; 
Stéphanie Le Bars, «  L’école sans le voile  », Le Monde (12 
avril 2008).

34  La loi de 2004 suscita plusieurs contestations juridiques. 
D’abord, dans l’affaire Singh, un élève fut exclu d’un lycée 
pour avoir refusé de retirer son sous-turban. T.A., Melun, 
19 avril 2005, M. Singh, A.J.D.A., 2005, p. 917. Le tribunal y 
a reconnu que le sous-turban est une tenue qui faisait re-
connaître l’élève « immédiatement comme appartenant 

mique tendue concernant l’harmonisation des rapports  

à la religion sikhe, et cela sans que l’Administration n’ait 
à s’interroger sur la volonté de l’intéressé d’adopter une 
attitude de revendication de sa croyance ou de prosély-
tisme ». Dans deux autres affaires semblables, Ranjit X. et 
Bikramjit X., la Cour administrative de Paris en est arri-
vée à la même conclusion concernant le sous-turban. Le 
Conseil d’État a confirmé ses décisions dans Ranjit S. en 
2007. C.E., 5 décembre 2007, Ranjit S., Rec., p. 463. De plus, le 
6 mars 2009, le Conseil d’État a jugé, dans la même lignée, 
que l’expulsion d’une jeune élève musulmane portant le 
voile n’était pas contraire à l’article 9 de la Convention eu-
ropéenne des droits de l’homme. C.E., 6 mars 2009, Mme 
Akremi, req. N°30776, AJDA, 2009, p. 1006. Clément Benel-
baz, Le principe de laïcité en droit public français, Paris, L’Har-
mattan, 2011, p. 315.; Jean-Michel Bélorgey, « Le voile au 
Conseil d’État Entretien avec Jean-Michel Bélorgey », Droit 
et Société 2008.68 La contestation juridique s’est poursui-
vie devant la Cour européenne des droits de l’Homme 
(« CEDH »). La Cour européenne a été saisie de six plaintes 
contre la France au sujet d’exclusion d’élèves d’établis-
sement scolaire, selon l’application de la loi de 2004 : 
deux concernaient le sous-turban sikh (CEDH, 30 juin 
2009, Jasvir Singh, Req. N° 25463/08 et Ranjit Singh, Req 
n°27561/08) et quatre concernaient le foulard islamique 
(CEDH, 30 juin 2009, Tuba Aktas, Req. n° 43563/08 ;  Ha-
tice Bayrak, Req n°14308/08 ; Mahmoud Sadek Gamaled-
dyn, Req n°18537/08 ; et Sara Ghazal, Req. n°29134/08). La 
CEDH a confirmé la conventionnalité de la loi française 
de 2004, principalement au nom de la marge nationale 
d’appréciation des États (CEDH, 30 juin 2009, Tuba Akata, 
Req. n°43563/08). ; La Cour européenne a reconu la légiti-
mité des différentes approches nationales concernant la 
régulation juridique du religieux. Voir Francis Messner, 
Pierre-Henri Prélot et Jean-Marie Woehrling 
(dir.), Droit français des religions, Paris, LexisNexis, 2013, 
p.  27.»event-place»:»Paris»,»language»:»FR»,»author»:[{«-
family»:»Benelbaz»,»given»:»Clément»}],»issued»:{«-
date-parts»:[[«2011»]]}},»locator»:»315.»,»prefix»:»La loi de 
2004 suscita plusieurs contestations juridiques. D’abord, 
dans l’affaire Singh, un élève fut exclu d’un lycée pour 
avoir refusé de retirer son sous-turban. T.A., Melun, 19 avril 
2005, M. Singh, A.J.D.A., 2005, p. 917. Le tribunal y a reconnu 
que le sous-turban est une tenue qui faisait reconnaître 
l’élève « immédiatement comme appartenant à la religion 
sikhe, et cela sans que l’Administration n’ait à s’interro-
ger  sur la volonté de l’intéressé d’adopter une attitude de 
revendication de sa croyance ou de prosélytisme ». Dans 
deux autres affaires semblables, Ranjit X. et Bikramjit X., 
la Cour administrative de Paris en est arrivée à la même 
conclusion concernant le sous-turban. Le Conseil d’État a 
confirmé ses décisions dans Ranjit S. en 2007. C.E., 5 dé-
cembre 2007, Ranjit S., Rec., p. 463. De plus, le 6 mars 2009, 
le Conseil d’État a jugé, dans la même lignée, que l’expul-
sion d’une jeune élève musulmane portant le voile n’était 
pas contraire à l’article 9 de la Convention européenne des 
droits de l’homme. C.E., 6 mars 2009, Mme Akremi, req. 
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interculturels35. Au Canada, l’arrêt Multani a été reçu de 
manière négative dans les discours publics, particuliè-
rement au Québec36, a produit des secousses juridiques 

N°30776, AJDA, 2009, p. 1006.»},{«id»:439,»uris»:[«http://zo-
tero.org/users/1402108/items/5S5W4NRB»],»uri»:[«http://
zotero.org/users/1402108/items/5S5W4NRB»],»itemDa-
ta»:{«id»:439,»type»:»article-journal»,»title»:»Le voile au 
Conseil d’État Entretien avec Jean-Michel Bélorgey»,»is-
sue»:»68»,»journalAbbreviation»:»Droit et Société»,»lan-
guage»:»FR»,»author»:[{«family»:»Bélorgey»,»given»:»-
Jean-Michel»}],»issued»:{«date-parts»:[[«2008»]]}},»suf-
fix»:»La contestation juridique s’est poursuivie devant la 
Cour européenne des droits de l’Homme (« CEDH »

35  Lors de l’année 2010, le débat sur le voile dans la société 
française s’est en quelque sorte poursuivi avec l’adop-
tion de la Loi du 11 octobre 2010 sur la dissimulation du 
visage dans l’espace public, qui a suscité également un 
autre débat intense concernant la conjugaison entre 
l’expression de la liberté de religion et le respect des « va-
leurs communes ». Le nombre de personnes portant un 
voile intégral a été évalué par le Ministère de l’Intérieur 
à 2000 en 2010. D’ailleurs, pour le professeur Jean-Michel 
Ducomte, la loi de 2010 est d’autant plus symbolique que 
celle de 2004 au regard de sa nécessité sociale. Jean-Mi-
chel Ducomte, Laïcité, Laïcité(s)?, Éditions Privat, Tou-
louse, 2012, p. 368-369; Pour le professeur Patrick Weil, la 
loi de 2010 est difficilement justifiable, en comparaison 
avec celle de 2004. Patrick Weil, « Headscarf versus Burqa: 
Two French Bans with Different Meanings  », dans Su-
sanna Mancini et Michel Rosenfeld (dir.), Constitutio-
nal Secularism in an Age of Religious Revival, Oxford, Oxford 
University Press, 2014; Le Conseil constitutionnel a pour-
tant jugé favorablement cette loi, en mentionnant que la 
dissimulation du visage dans l’espace public contrevevait 
«aux exigence minimales de la vie en société». Cela a été 
confirmé par la CEDH (S.A.S c. France). Louis Favoreau 
et Loïc Philipp (dir.), Les grandes décisions du Conseil consti-
tutionnel, Paris, Dalloz, 2011, p.  550; Parmi les retombées 
sociologiques, il faut également souligner des probléma-
tiques importantes concernant l’intégration des citoyens 
d’origine nord-africaine et la présence d’un islamophobie 
au sein de la société civile française. Voir Abdellali Hajjat 
et Marwan Mohammed, Islamophobie. Comment les élites 
françaises fabriquent le «problème musulman», Paris, La Décou-
verte, 2013.

36  C’est certainement dans la province de Québec que les ré-
actions ont été les plus virulentes. Le jour même du ju-
gement, deux principaux quotidiens québécois, La Presse 
et Le Devoir, ont reçu une quantité importante de lettres, 
essentiellement négatives. Selon un sondage SOM mené 
pour Le Soleil et La Presse, entre septembre et octobre 
2007, 91% des répondants québécois se sont dit opposés 
à la décision de la Cour suprême du canada, plus préci-
séement 94% chez les francophones. Voir G. Bouchard 
et C. Taylor, préc., note 31, p. 180; Voir également Maryse 
Potvin, Geneviève Audet et Marie McAndrew, «  Les 

importantes37 et mis une attention inédite sur la place 
de la religion dans l’espace public38. La réception sociale 
de ces deux décisions a ceci en commun qu’elle a pris 
place dans des contextes sociaux pluriels sur le plan re-
ligieux.

La théorie sociologique sur les sociétés actuelles sou-
ligne la présence de mutations profondes, où la compo-
sante nationale des identités collectives semble remise 
en question à la fois par des luttes de reconnaissances 
de nature identitaires provenant de divers mouve-
ments sociaux et par la globalisation économique qui 

discours d’opinion à l’égard du jugement sur le port du 
kirpan à l’école dans la presse québécoise  », dans Marie 
McAndrew, Micheline Milot, Jean-Sébastien Imbeault 
et Paul Eid (dir.), L’accommodement raisonnable et la diversité 
religieuse à l’école publique, Fides, Montréal, 2008, p. 243-270.

37  Sur le plan législatif, le Gouvernement du Québec déposa 
en 2010 le projet de loi n°94, où l’on mentionne que les 
demandes d’accommodements seont consenties s’ils res-
pectent la Charte québécoise, de même que la neutralité 
religieuse de l’État (article 5). Il est à noter que l’article 6 
prévoit qu’un membre du personnel et qu’une personne 
à qui des services sont fournit «ait le visage découvert lors 
de la prestation des services». Voir Kathleen Weil, Loi éta-
blissant les balises encadrant les demandes d’accommodement 
dans l’Administration gouvernementale et dans certains établis-
sements, 94 (2010); Selon certains, le projet de loi est dis-
criminatoire. Chantal Maillé et Daniel Salée, « Quebec, 
Secularism and Women’s Rights. On Feminism and Bill 
94  », dans Chantal Maillé et Daniel Salée (dir.), Revea-
ling Democracy. Secularism and Religion in Liberal Democratic 
States, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2013 Ce projet de loi n’a 
finalement pas été adopté, de même que le projet de loi 
n°60 «Charte affirmant les valeurs de laïcité».

38  Un « tournant » peut être constaté au Québec concernant la 
conception accordée à la laïcité vers le milieu des années 
2000 – avec la « crise des accommodements » en d’autres 
termes – où les débats se sont recentrés vers des orienta-
tions plus fermes relativement à la régulation du religieux. 
Selon Daniel Weinstock, deux événements extérieurs au 
Québec expliquent en partie ce tournant: les événements 
du 11 septembre 2001 et la loi de 2004 en France. Un évé-
nement intérieur explique ce tournant, l’arrêt Multani. La 
conjoncture de ces deux décisions (loi de 2004 et Multani) 
ont fait en sorte que la pensée du nationalisme civique a 
perdu de son attrait au sein du mouvement nationaliste 
québécois en général, au profit de voix plus conservatrices 
et même «carrément xénophobes, qui avaient été jusque 
là tenues en échec». Voir Daniel Weinstock, « La «crise» 
des accommodements raisonnables au Québec: hypo-
thèses explicatives », (2007) 9-1 Éthique publique, p. 21.
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fragilise le cadre national des États démocratiques39. 
Cette individualisation et ce rejet des cadres sociétaux 
contraignants sont également identifiables dans les 
phénomènes de croyances religieuses. La sociologie du 
religieux remet en question notamment le paradigme 
de la sécularisation, développé dans la deuxième moitié 
du XXe siècle. Cette grille interprétative, prédominante 
en sociologie des religions au cours des années 1960 à 
198040, s’appuierait sur un postulat, soit celui d’une sor-
tie progressive et inévitable de la croyance religieuse au 
sein des démocraties occidentales41. Étant donné que la 
« sortie de la religion » a été présentée comme étant une 
composante des sociétés contemporaines, plusieurs 
s’étonnent en ce sens de constater un « retour du reli-
gieux » dans l’espace public, dont les personnes portant 
un signe religieux en sont l’incarnation physique par 
excellence42. 

Conclusion : Approfondir la 
recherche en droit

La combinaison d’une analyse du sous-texte et de la 
mise en œuvre contextuelle du droit me sera utile afin 
d’expliquer la présence de deux décisions juridiques 
différentes reliées à une même problématique. La per-
tinence d’une étude sociojuridique concernant des thé-
matiques reliées à la régulation juridique du religieux 

39  Michel Freitag, L’oubli de la société. Pour une théorie critique 
de la postmodernité, Québec, Presses de l’Université Laval, 
2002.

40  La critique de ce paradigme semble être de plus en plus 
partagée par les recherches en sciences des religions. Voir 
Valérie Amiraux, «  L’“affaire du foulard” en France: re-
tour sur une affaire qui n’en est pas encore une », (2009) 
41-2 Sociologie et sociétés 237-298, p. 161; Il serait davantage 
admis que l’on semble assisté à un éclatement et à une 
individualisation des phénomènes de croyances, davan-
tage qu’à une disparition de ceux-ci Olivier Bobineau et 
Tank-Storper, Sociologie des religions, Paris, Armand Colin, 
2012, p. 69; Nous serions en mesure d’observer un rejet de 
la dimension institutionnelle et contraignante des reli-
gions. Les individus de la moderntié avancée, particuliè-
rement les jeunes générations, opteraient pour un «choix 
volontaire dans une voie balisée». Voir Solange Lefebvre, 
Cultures et spiritualités des jeunes, Montréal, Bellarmin, 2008 
Cette «individualisation» de la croyance religieuse semble 
se manifester aussi bien chez les jeunes chrétiens que 
ceux d’autres religions dans les sociétés occidentales.

41  J. Baubérot et M. Milot, préc., note 13, p. 162.
42  V. Amiraux, préc., note 42, p. 278.

est confirmée par la prégnance de débats publics à ce 
sujet. Que se soit au Canada ou en France, de même que 
dans plusieurs pays occidentaux, cette question de la 
saisie juridique du religieux semble susciter discus-
sions, débats et parfois malheureusement exclusion, 
xénophobie et racisme; ce à quoi une recherche acadé-
mique peut tenter d’apporter des approfondissements 
et les nuances nécessaires. Sur le plan académique, 
l’approche épistémologique envisagée contribue direc-
tement aux réflexions concernant l’interdisciplinarité 
droit-sociologie. Ainsi, cette recherche sociojuridique 
veut contribuer au défi plus général d’une interaction 
porteuse entre le droit et le contexte social de celui-ci, 
particulièrement en contexte contemporain de trans-
formations sociales importantes.
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RÉSUMÉ

En se basant sur son projet doctoral, l’auteur revient sur 
la fermeture scientifique des universitaires dans les fa-
cultés de droit français. L’article a pour objet de discuter 
des enjeux et risques de l’ouverture de la recherche juri-
dique à d’autres disciplines.  Dans des matières comme 
la propriété intellectuelle, dont les règles sont issues de 
choix politiques et sont interprétées au regard de stan-
dards établis en fonction des habitudes sociétales, en 
particulier de celles du consommateur en matière de 
droit de marque, il est aujourd’hui d’important de s’ou-
vrir aux disciplines connexes afin de pouvoir éclairer 
les réponses juridiques et permettre aux droit intellec-
tuels de remplir leur fonctions.
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«  [L]e droit est la plus puissante des 
écoles de l’imagination. Jamais poète 
n’a interprété la nature aussi libre-
ment qu’un juriste la réalité. »

Jean Giraudoux1

Introduction

La naissance d’un paradigme dominant. Il fut un 
temps où le domaine du juridique avait à cœur les débats 
méthodologiques et épistémologiques préalables à tout 
questionnement2. Une époque à laquelle certains au-
teurs ont entendu mettre fin; au premier rang desquels 
Hans Kelsen. Entendant prémunir les peuples contre 
l’arbitraire et les dérives politiques, l’auteur a développé 
une théorie du positivisme juridique. Complexe, il fal-
lut de nombreux articles et la deuxième édition de La 
Théorie pure du droit3, intégrant la fameuse pyramide des 
normes imaginée par son élève Adolph Merkl, pour la 
communiquer dans toutes ses dimensions à la commu-
nauté juridique. En l’espace de quelques années, ne se 
contentant pas de construire ce modèle du positivisme 
juridique, Hans Kelsen a su l’imposer comme le nou-
veau paradigme aux juristes du monde entier. 

Les différents écrits du théoricien sont devenus le cor-
pus biblique du juriste moderne, ou du moins de l’in-
conscient collectif. Cette victoire épistémologique de 
la neutralité axiologique prônée par Hans Kelsen s’ex-
plique par l’époque durant laquelle elle a été théorisée : 
une époque à la recherche de l’État de droit. À la même 
époque, on assistait à la création de nouvelles écoles et 
facultés de droit, des lieux alors pensés pour la forma-
tion professionnelle des futurs officiers du droit4. Le 
momemtum ne pouvait être mieux trouvé pour imposer 
cette approche du droit. Les juristes avaient enfin une 
méthodologie pour appliquer et faire respecter le droit 
de l’État. Aujourd’hui encore, lors des premiers cours de 

1  Jean Giraudoux, La guerre de Troie n’aura pas lieu, Paris, 
Grasset, 1935, Acte II, Scène V (Hector à Busiris).

2  Voir en ce sens : Geoffrey Samuel, Epistemology and method 
in law, Burlington (VT), Ashgate, 2002, p. 23 et 120; Philippe 
Jestaz et Christophe Jamin, La doctrine, coll. Méthodes du 
droit, Paris, Dalloz, 2004, p. 16-17.

3  Hans Kelsen, Théorie pure du droit, 2e éd., traduit par Henri 
Thévenaz, Neuchâtel, Éditions de La Baconnière, 1953.

4  Sylvio Normand, Le droit comme discipline universitaire: une 
histoire de la Faculté de droit de l’Université Laval, Sainte-Foy, 
Québec, Presses de l’Université Laval, 2005, p. 23.

droit dans les facultés occidentales, il est enseigné la pa-
role de Hans Kelsen. Certes, bien souvent, il s’agit d’une 
pensée kelsénienne fortement revisitée à la lumière 
d’autres théoriciens ayant participé au développement 
du positivisme moderne, notamment H. L. A. Hart5, Ro-
nald Dworkin6, Lon L. Fuller et John Austin.

L’émergence des paradigmes dits alternatifs. La re-
cherche d’une « scientifisation » du juridique s’est trans-
formée en volonté d’imposer le positivisme juridique 
comme unique paradigme pour y parvenir. L’approche 
positiviste vira rapidement au dogmatisme7 chez les ju-
ristes. Un certain nombre de courants se développèrent 
en réponse à ce mouvement. Ce fut notamment le cas 
du réalisme américain, de l’analyse économique du 
droit, de l’analyse sociologique du droit, ou encore des 
legal critics theories. Mais les juristes s’étaient conver-
tis à ce qui pourrait être qualifié de nouvelle religion8. 
Comme le souligne Michael Hennesy Picard, au sujet du 
rejet de la critique sociologique, la position majoritaire 
est alors que « [l]e juriste a pour fonction de rationaliser 
et de garantir les règles du jeu social; il se situe aux an-
tipodes de “l’ivresse vagabonde” des marxistes en quête 
d’émancipation politique. Sage est le juriste qui attend 
patiemment de voir la consécration politique des mou-
vements sociaux, leur éventuelle transposition légale 
pour en commenter les dispositions a posteriori »9.

Repoussées hors les Facultés de droit, en particulier 
dans les pays de droit civil, ces approches alternatives 
se sont développées au sein des milieux académiques 
économique et sociologique, des mouvements contesta-
taires féministes, marxiens, et cetera. En les rejetant, les 
juristes ont créé une sorte de rupture épistémologique 
avec les autres domaines du savoir, refusant de se faire 
dicter de nouvelles règles. Ils étaient alors à la recherche 
constante d’une chimère : la neutralité du droit. L’agen-

5  Voir notamment : H. L. A Hart, The Concept of Law, Oxford, 
Clarendon Press, 1961, ch. 7.

6  Voir notamment : Ronald Myles Dworkin, « The Model of 
Rules », (1967) 35 U. Chi. L. Rev. 22.

7  P. Jestaz et C. Jamin, préc., note 2, p. 303.
8  Nous faisons ici référence au positivisme juridique vu 

comme une idéologie : Norberto Bobbio, Essais de théorie 
du droit, traduit par Michel Guéret, Paris / Bruxelles, LGDJ 
/ Bruylant, 1998, p. 27-28.

9  Michael Hennesy Picard, «  Extériorisation de la socio-
logie critique du droit et intériorisation de la mondiali-
sation du droit dans le champ doctrinal français », dans 
Rémi Bachand (dir.), Théories critiques et droit internatio-
nal, coll. Mondialisation et droit international, Bruxelles, 
Bruylant, 2013, p. 35 à la page 72.
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da politique affiché par certains de ces mouvements 
critiques aggrava une certaine « peur » et engendra une 
isolation du juridique. Cette séparation et isolation du 
droit par rapport aux autres domaines du savoir est en-
core aujourd’hui palpable dans le milieu universitaire, 
sans parler de la recherche, en particulier en France, 
malgré le travail des théoriciens interdisciplinaires du 
droit qui tentent de cicatriser les blessures mutuelles.

1. La remise en cause du monisme 
épistémologique

Au lendemain du positivisme juridique comme 
orthodoxie. Aujourd’hui, notamment sous l’effet de la 
mondialisation, le champ doctrinal juridique a évolué; 
même si, en France, cette évolution se fait en catimini. 
Cela est particulièrement le cas chez les universitaires 
en droit international public et en droit comparé10 qui 
ont été les premiers à recevoir ces nouvelles approches 
d’analyse du droit. Néanmoins, ce mouvement d’ouver-
ture – certains diront de modernisation – de la pensée 
juridique se fait, alors sans réellement dire son nom et a 
du mal à s’assumer. 

Entendons-nous, il ne s’agit aucunement ici de contes-
ter l’intérêt du positivisme juridique dans certaines pra-
tiques du droit, mais plus de permettre une approche 
éclairée du droit et des réalités socio-économiques par 
d’autres outils que le droit étatique. Il apparaît certain 
par exemple que le positivisme juridique permet de ga-
rantir l’État de droit, et qu’ainsi le juriste praticien ne 
doit pas sortir des frontières du paradigme dominant 
dans son travail de recherche et d’application du droit 
– même s’il s’agit d’un positivisme juridique revisité, 
nous l’avons déjà évoqué. Néanmoins, une autre réponse 
est à apporter pour ce qui est du juriste chercheur.

Il est nécessaire de remettre en cause le monisme dans 
lequel nous avons été formés : le chercheur en droit doit 
savoir sortir du positivisme juridique. Évidemment, 
il est de nombreuses exceptions; cela va dépendre des 
matières juridiques et des problématiques posées. Il 
s’agit d’une des bases fondamentales d’une méthodo-
logie raisonnée et correcte  : la méthode dépend de la 
question posée11. Il est certain que la traditionnelle re-

10  P. Jestaz et C. Jamin, préc., note 2, p. 305.
11  Voir à ce sujet : Wendy M. Schrama, « How to Carry out In-

terdisciplinarity Legal Research – Some Experiences with 
an Interdisciplinary Research Method », (2011) 7 Utrecht L. 
Rev. 147, 151.

cherche conceptuelle à la française sur l’interprétation 
et la description de concepts internes au droit positif a 
de beaux jours devant elle. Une nouvelle fois, il n’est pas 
ici question de la contester ou de la renier : « [i]l ne s’agit 
pas de condamner cette méthode positiviste qui nous a 
tous formés à la base et qui nous unit, ni même de vou-
loir la remplacer. Il s’agit plutôt de trouver une façon de 
contrer, par quelques moyens nouveaux, certains de ses 
travers connus. »12

Il faut simplement que ces chercheurs, la majorité 
certes, acceptent qu’une autre manière de faire le droit 
soit possible – ou plutôt se souviennent qu’une telle 
approche est possible. Il ne s’agit pas de répéter les 
oppositions stériles entre les différents domaines du 
savoir, mais de traiter à «  égale dignité savante  »13 les 
différentes approches, ayant chacune leurs origines, 
chacune leurs objectifs14. La position ici défendue est 
celle d’un renouveau15 assumé de la doctrine française16. 
Ce renouveau apparaît nécessaire sur deux aspects en 
particulier  : d’une part pour appliquer correctement 
le droit classique à de nouvelles matières, d’autre part 
pour être une force de proposition de réforme législa-
tive cohérente. 

12  Violaine Lemay, Samia Amor, Benjamin Prud’homme et 
Takwa Souissi, « L’interdisciplinarité comme instrument 
d’efficacité accrue en matière de protection des minorités 
par le droit : jeunesse chômeuse et femme musulmane 
face aux périls du sens commun », dans Eugénie Brouil-
let et Louis-Philippe Lampron (dir.), La mobilisation du 
droit et le protection des collectivités minoritaires, Québec, 
Presses de l’Université Laval, 2013, p. 235.

13  V. en ce sens : Violaine Lemay et Benjamin Prud’homme, 
«  Former l’apprenti-juriste à une approche du droit ré-
flexive et critique, mais aussi sereinement positiviste : 
l’heureux exemple d’une revisite du cours “Fondements 
du droit” à l’Université de Montréal », (2011) 52 Les Cahiers 
de droit 581, 599.

14  Voir en ce sens, notamment quant à la philosophie du 
droit : Michel Villey, « Théorie générale du droit et phi-
losophie du droit », dans , Critique de la pensée juridique mo-
derne. Douze autres essais, Réédition [1975], coll. Bibliothèque 
Dalloz, Paris, Dalloz, 2009, p. 219-234.

15  Il n’est évidemment pas ici question de l’étrange « renou-
veau » évoqué par Nader Hakim et Fabrice Melleray, Le 
renouveau de la doctrine français. Les grands auteurs de la pensée 
juridique au tournant du XXe siècle, coll. Méthodes du droit, 
Paris, Dalloz, 2009. Nous avons changé d’époque, de siècle 
et de besoins.

16  M. Hennesy Picard, préc., note 9.
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Une question de cadre(s). Comme l’explique Peter 
Berger, les juristes sont généralement enfermés dans 
un cadre de référence, relativement abstrait, qui leur 
est propre17. Ce cadre apparaît nécessaire pour une 
bonne application du droit. Si le juriste, avocat ou juge, 
s’intéresse parfois à autre chose que la règle de droit 
en tant que telle, les choses sont toujours étudiées se-
lon ce cadre juridique. Si «  [p]our le juriste, l’essentiel 
est de comprendre comment la loi considère un certain 
type de criminel [; p]our le sociologue, il est tout aus-
si important de voir comment le criminel considère la 
loi »18. Dans le cas de l’étude proposée, il faudra plutôt 
adopter, mutatis mutandis, le second comportement dé-
crit par l’auteur. Il s’agit là de l’opposition entre le law 
in books et le law in action. Le law in books évoque le droit 
sous l’angle formel ou institutionnel, tel qu’il est conçu 
par les textes. Cela renvoie à la notion de droit positif 
et aux actes normatifs des organes de l’État, ou de ceux 
habilités par lui. À l’inverse, le law in action s’intéresse 
au « droit vivant » c’est-à-dire sa réalité et sa perception 
par la population. On regarde alors la manière dont le 
droit est appliqué et respecté, en lien avec les questions 
d’effectivité du droit. L’objectif est de prendre en compte 
le law in action, pour mieux le comprendre et ainsi « op-
timiser » le law in books, dans le but de le rendre plus ef-
fectif et efficient, plus en lien avec la « réalité vivante »19

Un objet à connaître. Personnellement, je défends no-
tamment l’idée selon laquelle avant de vouloir réguler 
une technique, notamment en matière de nouvelles 
technologies et de droit de l’Internet, il faut au préalable 
apprendre à la connaître. Cela devrait être la même 
chose lorsque l’on entend réguler une question sociale, 
ou ayant des enjeux sociétaux. La problématique des 
marques de commerce entre dans ces deux catégories : 
dans la première, pour toutes les questions relatives aux 
nouvelles technologies et aux pratiques marketing; dans 
la seconde, pour le volet relatif aux consommateurs, aux 
conflits avec les libertés fondamentales comme la liber-
té d’expression ou celle du commerce et de l’industrie.

En introduction d’un colloque sur Internet, une profes-
seure française agrégée en droit a eu ces mots : « Je n’ai 
pas besoin de connaître Internet pour l’appréhender 
juridiquement, est-ce que ceux qui font du droit de l’Es-
pace sont allés dans l’Espace? Non ! Alors? ». Il s’agit de 
la position, en France notamment, d’un certain nombre 

17  Peter L. Berger, Invitation à la sociologie, traduit par Domi-
nique Merllié, Paris, La Découverte, 2006, p. 62.

18  Id., p. 63.
19  Jacques Ghestin, « L’utile et le juste dans les contrats », 

(1981) 26 Archives de philosophie du droit 35, 57.

de professeurs en droit… et je me situe en totale opposi-
tion à cette idée. Pour réguler, ou du moins appréhender 
juridiquement quelque chose, il convient de connaître 
cette cible – oserai-je le terme de « victime » dans le cas 
d’une appréhension par un néophyte ? À défaut, le ju-
riste va reproduire le comportement de Procuste20, et 
faire des victimes collatérales. 

Aujourd’hui, si l’on pose une question de régulation, no-
tamment sur un objet en lien avec les technologies de 
l’information, il convient de mobiliser différentes ap-
proches afin de mieux saisir la réalité de l’objet. Il faut 
comprendre la réalité technique, sociale et économique 
de cet objet. À défaut, on prend le risque d’établir une 
norme qui n’aura d’autres réalités que son édiction… 
elle n’aura aucune réalité factuelle, elle n’aura aucune 
effectivité; ou alors un effet inverse au but poursuivi. 
Les juristes se plaignent sans cesse du droit inappli-
cable, d’un résultat contraire aux objectifs du droit… 
Une approche plus globale permettra de rompre avec 
cela21. Cela demande un travail particulier auquel le ju-
riste n’est pas habitué, un effort qui restera, le plus sou-
vent, dans l’ombre. Néanmoins, il s’agit d’une démarche 
nécessaire.

2. Repenser la recherche pour 
repenser le droit de marque

Le projet doctoral. La volonté de repenser le droit 
sous-tend par ailleurs mon projet doctoral. Il convient 
de préciser que, pur produit des facultés de droit fran-
çaises, j’ai néanmoins été confronté aux autres ap-
proches du droit dans le cadre de mes recherches en 
droit des technologies de l’information, et notamment 
dans la doctrine américaine. Il s’agit aussi de la raison 

20  Comportement visant à mutiler une œuvre ou un projet 
afin de le rendre conforme à un modèle. « Dans la Mytho-
logie, Brigand qui, étendant les voyageurs sur un lit trop 
court, leur coupait la partie du corps qui dépassait le lit ; il 
fut tué par Thésée. On met ici ce mot à cause de l’expres-
sion figurée et proverbiale : Lit de Procuste, Règle étroite, 
gênante, tyrannique ; mutilation que l’on fait subir à une 
œuvre. Réduire mon étude aux dimensions que vous 
m’indiquez, c’est la mettre sur le lit de Procuste », dans : 
Académie française, Dictionnaire de l’Académie française, 
8e éd., Tome 3, Paris, Hachette, 1932, v° « Procuste ».

21  Priscilla Taché, Hélène Zimmermann et Geneviève 
Brisson, «  Pratiquer l’interdisciplinarité en droit  : 
l’exemple d’une étude empirique sur les services de pla-
cement  », (2011) 52-3-4 Les Cahiers de droit 519, 521, doi  : 
10.7202/1006696ar.
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m’ayant poussé à appliquer au programme de docto-
rat en droit (LL.D.) de l’Université de Montréal, connu 
pour son ouverture aux autres domaines du savoir, sa 
culture bijuridique et sa formation relative aux autres 
approches du droit.

Dans le cadre de mon projet de thèse, je propose une 
étude prospective et comparée du droit de marque au 
regard des technologies de l’information et de la com-
munication et des nouvelles pratiques commerciales; 
cela au sein de trois grandes juridictions : l’Union euro-
péenne, le Canada et les États-Unis d’Amérique. Au sein 
de la famille des droits intellectuels, les droits de marque 
permettent à leurs titulaires d’obtenir une protection 
pour l’utilisation dans le commerce de différents signes 
leur permettant de différencier leurs produits et ser-
vices de ceux de leurs concurrents.Ces droits de marque 
ont subi, ces dernières années, des changements consi-
dérables, au profit d’une plus grande harmonisation 
et d’un renforcement. Moyen de rallier la clientèle, la 
marque a ainsi une grande valeur économique et est 
l’objet de nombreuses opérations sur le marché. Aussi, 
les contours et les fonctions de la marque font l’objet 
de vifs débats, dans les différents systèmes juridiques; 
des débats nés notamment en réaction à certaines pra-
tiques commerciales (p. ex. trade-mark trolls, marque 
événementielle, liberté d’expression), et au regard des 
technologies de l’information et de la communication 
(p. ex. réseaux sociaux, Internet collaboratif). 

Je pars du postulat que le droit de marque classique, ou du 
moins la philosophie l’ayant sous-tendu au XIXe siècle, 
n’apparaît plus pouvoir prendre en compte les réalités 
sociale, économique et technologique contemporaines. 
Il ne s’agit pas de remettre en cause son existence, mais 
de le repenser à la lumière des derniers développements 
et en regardant vers l’avenir22. Droit contesté, droit tor-
du par la pratique, je souhaite envisager ses évolutions 
souhaitables et nécessaires, en passant par une redéfi-
nition de celui-ci et une harmonisation des idéologies 
le sous-tendant afin de l’adapter au XXIe siècle. Il s’agira 
parfois de propositions législatives, mais cela ne veut 

22  Dans le même sens que Lawrence Lessig expliquait « Co-
pyright law regulates culture in America. Copyright law must be 
changed. Changed, not abolished. I reject the calls of many (of my 
friends) to effectively end copyright. Neither RW nor RO culture 
can truly flourish without copyright. But the form and reach of 
copyright law today are radically out of date. It is time Congress 
launched a serious investigation into how this massive, and mas-
sively inefficient, system of regulation might be brought into the 
twenty-first century. » dans Lawrence Lessig, Remix: making 
art and commerce thrive in the hybrid economy, New York, Pen-
guin Press, 2008, p. 253.

pas nécessairement toujours dire nouveau droit, cela 
pourra être une nouvelle interprétation de concept ou 
règles existantes, l’utilisation de règles existantes dans 
le droit commun au lieu de créer de nouveaux concepts 
inadaptés dans l’espoir que la loi, édictant un devoir 
être, cela soit une réalité… Il convient de regarder les ca-
tégorisations juridiques, mais il ne faut pas s’y arrêter 
ou s’en contenter. Comme l’a souligné Pierre Noreau, ces 
catégories « ne permettent pas de penser le droit [; e]lles 
permettent de penser juridiquement »23.

Une prise en compte du positivisme juridique. Le 
projet entend inclure un volet éminemment positi-
viste, avec une étude des législations et de l’évolution 
de la jurisprudence; notamment afin d’établir la réalité 
de l’encadrement juridique actuel. L’ouverture au droit 
comparé et la comparaison de trois juridictions, qui 
se sont construites de manières différentes et sur des 
bases différentes pour arriver au final à un ensemble 
de règles communes, apportaient déjà un éclairage ex-
terne intéressant. Cette ouverture n’est pas réellement 
acceptée par le positivisme juridique strict, mais au-
jourd’hui acceptée par la majorité des juristes. Comme 
le défend Lord Goff, « [c]omparative law may have been the 
hobby of yesterday but it is destined to become the science of 
tomorrow. We must welcome, rather than fear its influence »24.

De même, il est question de droit prospectif, un pro-
jet non kelsénien puisqu’il entend remettre en cause 
le droit positif et proposer de nouveaux choix de va-
leurs pour ce droit. Nous ne sommes pas encore dans la 
science politique, mais dans la légistique; et les juristes 
y ont toute leur place. Souvent, on a opposé politique et 
juridique25, il est temps de les réconcilier; mais il ne sera 
pas question pour autant de les confondre dans l’appli-
cation du droit. Si l’approche prospective n’est pas kel-
sénienne26, elle peut néanmoins inscrire son résultat 
dans le respect des cadres du positivisme juridiques. Un 
tel positionnement doctrinal est d’ailleurs de plus en 
plus accepté; et une certaine partie de la doctrine fran-
çaise l’entend ainsi27.

23  Pierre Noreau, «  Voyage épistémologique et conceptuel 
dans l’étude interdisciplinaire du droit  », dans Pierre 
Noreau (dir.), Dans le regard de l’autre ~ In the Eye of the 
Beholder, Montréal, Thémis, 2007, p. 165 à la page 169.

24  Robert L. Goff of Chieveley (Lord), « The Future of the 
Common Law », (1997) 46 ICLQ 745, 748.

25  N. Bobbio, préc., note 8, p. 25.
26  H. Kelsen, préc., note 3, p. 53.
27  P. Jestaz et C. Jamin, préc., note 2, p. 232-245.
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Cela aurait pu constituer un intéressant projet doctoral. 
Néanmoins, à mon sens, cela ne peut suffire – en parti-
culier au regard de mes objectifs. Ainsi, outre une revue 
du droit positif, et des mouvements convergents connus 
par le droit des marques, j’entends sortir – dans le cadre 
de mes recherches – du domaine juridique tel que l’en-
tend le juriste positiviste, et mobiliser plusieurs outils.

Analyse socio-économique du droit. L’objectif de 
mon projet de thèse est d’étudier l’évolution du droit 
de marque et de proposer ce qu’il pourrait être dans les 
années à venir. Afin d’opérer ces choix, il me paraît im-
portant de ne pas me cantonner à une revue de la ju-
risprudence et des législations, ni de la simple doctrine 
juridique. Il faut évidemment s’intéresser aux analyses 
critiques qui ont mis en lumière certains travers ou 
certaines dérives des droits intellectuels, mais il faut 
également mobiliser des outils comme la science éco-
nomique ou la sociologie.

De nombreuses questions se posent quant à la réalité 
et à l’avenir du droit de marque. On parle souvent du 
«  consommateur moyen  » afin d’établir des normes, 
mais quel est-il? Quelle est la relation réelle entre la 
marque et le consommateur? Quel rôle le consomma-
teur donne-t-il réellement à la marque? Quelle est la re-
lation entre la marque et le titulaire? Quel est l’impact 
sur le marché? Le consommateur qui achète une contre-
façon, est-il celui qui va acheter le vrai produit? Y a-t-il 
un détournement de clientèle? Qu’est-il « éthique » de 
protéger par un monopole de marque? etc. Cette liste de 
questions dont le droit ne contient pas en lui-même les 
réponses pourrait être encore très longue. Parmi les ou-
tils à mobiliser, la sociologie des marques et la sociolo-
gie de la consommation me semblent être essentielles 
et indispensables afin de mieux connaître l’objet et sa 
réalité. Un certain nombre d’études ont déjà été menées 
sur ces questions. Elles ont d’ailleurs été exploitées par 
les professionnels du marketing. Il faut en faire de même 
en matière juridique.

De même, l’analyse économique du droit de marque 
sera très intéressante du fait de l’idéologie qui sous-
tend les droits intellectuels, et le rôle de ces droits dans 
l’économie numérique et globalisée. L’analyse écono-
mique du droit est plus une trousse d’outils, certes issus 
de la science économique, permettant d’avoir une autre 
grille d’analyse des problématiques juridiques, qu’une 
idéologie. Dans le cadre d’un projet de thèse prospectif, 
il me semble intéressant de se questionner sur l’effi-
cience et l’efficacité d’une norme, et entre des normes 
concurrentes. 

3. Une méthodologie de la recherche 
juridique en mise à jour28

Une danse boltanskienne. Je parlais de sortir du cadre 
de référence propre au juriste lors des recherches, mais 
il s’agit d’en sortir pour mieux pouvoir y retourner. La 
recherche en droit y sera alors enrichie. Cette excursion 
dans les autres approches du droit viendra servir par la 
suite des propositions d’adaptation ou de réforme du 
droit positif. Cette véritable danse boltanskienne29 est 
un exercice qui peut s’avérer difficile pour le jeune cher-
cheur. Chaque savoir a ses spécialités et sa méthodolo-
gie, et il s’agit de ne pas les confondre ou les mélanger. 
C’est ici le risque de l’interdisciplinarité, notamment 
lorsqu’elle implique le droit, du fait de sa construction 
épistémologique particulière; mais les directeurs de 
recherche, ou d’autres spécialistes, sont présents pour 
guider et baliser30. 

L’interdisciplinarité en droit, voilà l’approche retenue 
pour réaliser mes recherches. L’interdisciplinarité s’en-
tend du dialogue entre les disciplines et de la traduction 
de la langue de l’un dans celle de l’autre, et l’inspiration 
commune selon les enseignements de chacun. Il ne 
s’agit pas ici de développer une critique du droit, mais 
de proposer une étude qui respecte la logique interne 
du droit. Pour reprendre les termes de François Ost et 
Michel van de Kerchove, il ne s’agit pas de mettre en 
œuvre une interdisciplinarité critique, mais d’adopter 
la démarche d’une « interdisciplinarité technique[,] qui 
s’inscrit dans la ligne des objectifs pratiques poursui-
vis par les autorités juridiques, […] procédant ainsi d’un 

28  J’emprunte ici le vocable des nouvelles technologies, in-
diquant un changement de version, une amélioration. 
L’idée du présent article est bien de rendre compte de, et 
d’inciter à, une évolution et non à une révolution de la re-
cherche en droit.

29  Les domaines du savoir peuvent être comparés aux 
« mondes » théorisés par Luc Boltanski et Laurent Théve-
not. Chaque monde à son propre système de valeur, il 
n’existe pas de connaissance supérieure. On peut navi-
guer entre les mondes, mais il faut alors respecter les co-
des et utiliser les outils propres à chacun de ces mondes. 
Voir : Luc Boltanski et Laurent Thévenot, De la justifica-
tion : les économies de la grandeur, Paris, Gallimard, 1991.

30  Voir à ce sujet  : W. M. Schrama, préc., note 11; Robert 
Cryer, Tamara K Hervey, Bal Sokhi-Bulley et Alexan-
dra Böhm, Research methodologies in EU and international law, 
Oxford; Portland, Or., Hart, 2011.
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“intérêt technique” (au sens de Habermas) »31. En effet, 
les différentes approches seront vues comme autant 
d’outils pour permettre au droit de marque de remplir 
sa mission «  originelle  » et non pas pour remettre en 
question le discours juridique.

On met souvent en opposition l’approche interne du 
droit et l’approche externe du droit. La première est 
une réflexion qui s’inscrit, sans les remettre en cause, 
à l’intérieur des paramètres que pose le système de 
droit lui-même. Il s’agit d’une doctrine plus descriptive, 
conforme aux dogmes du positivisme juridique. À partir 
du moment où on l’exerce un regard critique et qu’on 
propose des réformes, on passe sur les propositions de 
droit. Cette approche interne tente d’expliquer le droit 
par le droit. À l’inverse, la seconde incite l’observateur à 
prendre une distance par rapport aux représentations 
que le système de droit donne de lui-même. Il s’agit 
alors d’utiliser les outils d’autres domaines du savoir 
comme la sociologie, l’anthropologie ou encore l’éco-
nomie pour étudier le phénomène/objet droit. Au lieu 
d’opérer un choix et une hiérarchie entre les différentes 
manières de faire une recherche en droit, ou sur le droit, 
il est ainsi proposé d’intégrer ces deux lectures dans le 
cadre d’une approche « interdisciplinaire » du droit.

La doctrine juridique française. Cette dernière 
phrase choquera plus d’un professeur de droit, du moins 
en France. Si en réalité cela se fait déjà, cette recherche 
a lieu en cachette, presque honteusement, sans le dire; 
ou sans même en avoir conscience; ou hors des facultés. 
Il peut être dangereux pour la carrière d’un jeune cher-
cheur de l’avouer, ou de ne pas se l’avouer, et mal le faire. 
En Amérique du Nord, les professeur-e-s vous mettent 
au jour lors de l’examen de synthèse ou lors de la sou-
tenance si vous ne le dites pas. En France, les âmes cha-
ritables vous conseilleront de ne pas trop le dire… mais 
l’ouverture est plus facilement tolérée en droit public 
qu’en droit privé, pour des raisons qui m’échappent.

Une fois que vous êtes un agrégé des facultés32, que vous 
avez une certaine réputation académique, vous pourrez 
dire au grand jour ce que vous faites, à l’image de Jean 
Carbonnier ou Christian Atias, pour les plus connus sur 
la scène internationale; mais pas avant33. Dans le même 

31  François Ost et Michel van de Kerchove, « Pour une épis-
témologie de la recherche interdisciplinaire en droit  », 
(1982) 8 Revue interdisciplinaire d’études juridiques 1, 3.

32  Il s’agit du rang le plus élevé dans le professorat en droit en 
France.

33  Espérons qu’il ne m’en sera pas tenu rigueur, et que cet ar-
ticle sera mis sur le compte d’errements de jeunesse.

temps, de plus en plus de directeurs de thèse le tolèrent, 
car ils ont conscience du changement en cours. Selon 
Michael Hennessy Picard, «  [l]a réception d’influences 
extérieures bouleverse les catégories et perceptions 
nationales : la pollinisation du droit français par des 
cultures juridiques étrangères place la doctrine devant 
le pluralisme accompli. […] Source de débats et de po-
lémiques, la mondialisation du droit français oblige la 
doctrine à s’adapter, et donc à se maintenir. »34 

Comme le soulignent Philippe Jestaz et Christophe Jas-
min, «  nous avons donc beaucoup de raisons de nous 
interroger sur la pertinence du modèle doctrinal fran-
çais »35, tout en confirmant dans les lignes suivantes mes 
précédents propos. Constatant que « [l]a démarche autre 
que dogmatique inquiète : de nombreux esprits pensent 
qu’elle ne peut mener qu’au nihilisme  »36, il conclut 
néanmoins en indiquant que «  [d]’autres, outre-Atlan-
tique, l’ont fait pour eux et ils est aujourd’hui possible 
de tirer le bilan de leur expérience : la dogmatique est 
certes irremplaçable, car, réalisée avec soin, elle permet 
de clarifier les débats »37. Mais s’ouvrir à d’autres visions 
du droit38, sans confondre les différentes approches, ne 
guidera pas la doctrine française à sa perte, mais plutôt 
à son renforcement39.

Chuchoter à l’oreille du Prince

Mais pourquoi donc cette jeune génération souhaite-t-
elle changer les choses? Certains répondront que la jeu-
nesse est par nature contestataire, et certains y restent : 
pour preuve, par exemple, les critiques marxiennes du 
droit. Même si elles n’en ont pas l’exclusivité, souvent 
les thèses en lien avec les nouvelles technologies vont 
illustrer ce renouveau doctrinal. Il s’agit peut-être d’un 
mouvement plus large en lien avec la « génération In-
ternet », qui veut faire la différence et se faire entendre. 

34  M. Hennesy Picard, préc., note 9 à la page 88.
35  P. Jestaz et C. Jamin, préc., note 2, p. 305.
36  Id., p. 306.
37  Id.
38  Voir pour un appel à un retour à une philosophie juridique 

plus ouverte : M. Villey, préc., note 14 à la page 233.
39  Pour une critique de l’opposition entre la « pratique » et la 

« théorie », voir : Christian Atias, « Quand dire, c’est faire 
l’inverse de ce qu’on dit. Une critique de l’opposition entre 
théorie et pratique juridiques », (1987) 28-1 C. de D. 89.
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Cette génération utilise tous les moyens technologiques 
à sa disposition, pourquoi pas la doctrine pour mettre à 
jour le droit.

Comme ont pu le souligner certaines auteures, cela est 
d’ailleurs peut-être même l’essence du rôle d’un docto-
rant : remettre en cause les évidences reçues des géné-
rations précédentes et agir comme un conseil critique40. 
D’un simple soldat au service du droit et l’État de droit, 
le juriste est appelé à en devenir un acteur, à faire partie 
de ceux qui chuchotent à l’oreille du Prince. Au moins, 
pourra-t-on peut-être espérer un corpus juridique 
adapté et… cohérent. N’était-ce pas là in fine la volonté 
de Hans Kelsen41?

40  Violaine Lemay et Alexandra Juliane Law, «  Multiples 
vertus d’une ouverture pluraliste en théorie interdiscipli-
naire du droit : l’exemple de l’analyse du phénomène de 
cause lawyering », (2011) 26 R.C.D.S. 353, 359.

41  L’auteur était à la recherche d’une cohérence interne du 
droit; voir H. Kelsen, préc., note 3.
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RÉSUMÉ

A travers l’étude de la psychopathie en matière de res-
ponsabilité pénale et défense d’aliénation mentale, 
nous souhaitons exposer deux façons dont le juriste 
positiviste peut améliorer son travail de recherche. 
D’abord à travers une démarche interdisciplinaire im-
pliquant l’étude des données scientifiques récentes 
menées en matière de psychopathie. Ensuite, grâce à 
l’usage du droit comparé qui constitue un instrument 
efficace d’analyse critique du droit.
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Introduction

Prendre en compte ce que l’on a produit par le passé, 
pour analyser le présent et ainsi anticiper les enjeux fu-
turs, c’est l’un des défis que nous proposent, voire nous 
imposent la société contemporaine et les exigences de 
sécurité publique. Ces affirmations peuvent se vérifier 
aujourd’hui à travers le regard que l’on porte  sur la psy-
chopathie dans les législations occidentales, et plus par-
ticulièrement au Canada. Elles refont aujourd’hui sur-
face à la lumière des nombreuses recherches menées 
en matière scientifique, mais également du fait de son 
encadrement juridique nouveau dans certains pays tels 
que les États-Unis ou l’Australie.  Peu à peu, les barrières 
scientifiques tombent et les expériences effectuées par 
le biais de l’imagerie cérébrale nous ouvrent les portes 
du savoir afin de nous décrire plus précisément que par 
le passé les structures du cerveau. Certaines pièces du 
gigantesque puzzle que constitue le concept de psycho-
pathie commencent ainsi à s’assembler, nous dévoilant 
les principales entités touchées lorsque le psychopathe 
s’abandonne à dessein à ses pulsions antisociales  : 
l’émotion et la volition.

Les études récentes montrent en effet que la psycho-
pathie est associée à des troubles émotifs et volitifs qui 
influent considérablement sur ses comportements an-
tisociaux. Les troubles émotifs privent le psychopathe 
de tout sentiment d’empathie indispensable dans l’ap-
prentissage des valeurs morales. Les troubles volitifs 
eux, soulignent l’incapacité du psychopathe à se contrô-
ler et à réprimer ses pulsions antisociales. Jadis au cœur 
du débat relatif aux troubles mentaux, le concept de 
libre arbitre s’essouffle, sonné par les coups répétés por-
tés par la science et son évolution. Entre libre arbitre 
et déterminisme, la psychopathie se trouve donc à la 
croisée des chemins. Cela pose la question de la prise en 
compte de la spécificité des troubles psychopathiques 
en matière de responsabilité pénale et de défense d’alié-
nation mentale à travers une forme d’interaction entre 
les sciences et le droit. Par ailleurs, la prise en charge 
de ces données par certains pays (États-Unis, Australie) 
pose également  la question d’une vision comparative 
de ce concept de psychopathie sur le plan juridique. 
Ainsi, l’attrait de l’interdisciplinarité ainsi que du droit 
comparé ressortent des propos énoncés ci-dessus et il-
lustrent la dimension réflexive et critique que nous en-
tendons apporter à cette étude.  Celle-ci a pour but de 
démontrer de quelle façon nous pouvons améliorer la 
réflexion du juriste positiviste à travers le cas spécifique 
de la psychopathie en matière de responsabilité pénale 
et de défense d’aliénation mentale. 

À ce titre, nous soulignerons dans un premier temps 
l’importance de l’interdisciplinarité dans la démarche 
réflexive du juriste positiviste. 

Dans un second temps, nous illustrerons cette pre-
mière idée en nous appuyant sur l’impact des données 
scientifiques récentes en matière de psychopathie  sur 
la structure des moyens de défense et sur l’esprit des 
règles fondamentales de la responsabilité pénale. La 
question posée étant alors la suivante : en quoi la prise 
en considération de données scientifiques, à savoir 
psychiatriques et neuroscientifiques, relatives à la psy-
chopathie permettrait d’appréhender la structure des 
moyens de défense de façon plus pertinente?

Enfin, nous expliquerons pourquoi à l’instar de l’inter-
disciplinarité, le droit comparé constitue également un 
outil d’analyse critique du travail du juriste positiviste. 

1. L’interdisciplinarité en tant 
qu’outil réflexif pour le juriste 
positiviste

Nous plaçons l’interdisciplinarité au centre de notre 
étude dans le cadre cette réflexion sur les liens pouvant 
exister entre psychopathie et responsabilité pénale 
ou psychopathie et défense d’aliénation mentale. Afin 
d’éviter que la fiabilité et l’efficacité de ses structures ne 
s’effritent, nous estimons en effet que le droit criminel 
ne peut se résoudre à exclure durablement les données 
provenant d’autres disciplines telles que la psychiatrie 
ou plus récemment encore les neurosciences1. 

Avant d’établir un cadre normatif adéquat, et aborder 
les questions plus complexes relatives à la place du psy-
chopathe en droit pénal canadien, nous estimons qu’il 
est fondamental de dessiner les contours de la psycho-
pathie afin d’en révéler la réelle nature. Ainsi, l’interdis-
ciplinarité constitue la passerelle idéale pour aborder 
les contours de la définition de la psychopathie. Notre 
réflexion interdisciplinaire est par conséquent des plus 
élémentaires  : qu’est-ce que la psychopathie? Pour ré-

1  Violaine Lemay, Samia Amor, Benjamin Prud’homme, 
Takwa Souissi, « L’interdisciplinarité comme instrument 
d’efficacité accrue en matière de protection des minorités 
par le droit : jeunesse chômeuse et femme musulmane 
face au péril du sens commun », dans Eugénie Brouillet 
(dir.), La mobilisation du droit et le pluralisme communautaire, 
Québec, Presses de l’Université de Laval, 2013.
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pondre à cette question, nous souhaitons recourir à 
l’étude de deux matières plus scientifiques. Il s’agit pré-
cisément de la psychiatrie et des neurosciences. 

C’est donc au travers de la psychiatrie tout d’abord, et 
plus précisément de l’étude des troubles du compor-
tement que doit se concevoir la construction d’un rai-
sonnement qui permettra de définir précisément le 
contexte émotionnel et volitif dans lequel se situe l’in-
dividu psychopathe. Le champ de la psychiatrie s’étend 
du diagnostic au traitement en passant par la préven-
tion des troubles mentaux incluant les divers troubles 
cognitifs, comportementaux ou affectifs. La méthode 
pour définir une maladie mentale en psychiatrie et en 
expliciter les critères est l’expérience clinique2. C’est 
donc sur la base d’une approche clinique s’appuyant 
sur les analyses de psychiatres et autres spécialistes 
du genre que nous abordons la question de la psycho-
pathie. La psychiatrie présente l’avantage de répondre 
à la question posée en mettant en perspective les cri-
tères dégagés par les classifications internationales 
(DSM3 et CIM4) qui permettent d’appréhender au mieux 
les différents troubles mentaux et comportementaux. 
Celle-ci nous permettra ainsi d’approfondir de manière 
plus spécifique le cas du psychopathe connu pour ces 
troubles de la personnalité.

Ensuite, la fiabilité et la précision des informations 
que fournit la neuroscience permettent de poser des 
questions plus pertinentes sur les réalités du fonction-
nement du cerveau, mais également de l’ensemble des 
comportements du psychopathe. La neuroscience joue 
un rôle de lanterne en permettant d’éclairer les zones 
d’ombres que la psychiatrie avait délaissées. En effet, 
des progrès considérables ont été réalisés dans la com-
préhension de la corrélation entre les structures du cer-
veau et les agissements antisociaux des psychopathes. 
Nous estimons que le droit en général et plus particu-
lièrement le droit criminel doit maintenant capitaliser 
sur l’apport des neurosciences. Par ailleurs, les neuros-
ciences présentent l’avantage de posséder un arsenal 

2  Jocelyne Page et Gilles Boisclair, , Sainte Foy, Cégep 
François-Xavier-Garneau, 1998.

3  Julien Daniel Guelfi, Marc-Antoine Crocq et American 
Psychiatric Association, DSM-IV-TR : Manuel diagnos-
tique et statistique des troubles mentaux, 4e éd., texte rév., Pa-
ris, Masson, 2003.

4  Organisation mondiale de la santé, Classification 
internationale des maladies et des troubles du comportement, 
Dixième révision, Genève/Paris, OMS/Masson, 1994.

conceptuel et méthodologique suffisamment diversifié 
pour aborder la complexité que sous-tend la psychopa-
thie.

La neuroscience permet de mener des réflexions diffé-
rentes sur la psychopathie grâce à l’étude des fonctions 
cérébrales. Elle assure une vision nouvelle, mais surtout 
approfondie de ce qu’est le psychopathe à différents 
niveaux : l’origine de ses pensées, l’analyse de ses émo-
tions, et enfin les difficultés qu’il rencontre pour vivre en 
société. Surtout, elle permet de faire ressortir deux enti-
tés majeures qui sont  à l’origine des troubles psychopa-
thiques : l’émotion et la volition. Eu égard au contexte 
dans lequel apparaît progressivement la neuroscience, 
nous pensons que les données relatives aux troubles 
émotifs et volitifs du psychopathe peuvent affecter du-
rablement la responsabilité pénale à travers toutes les 
questions relatives au déterminisme et au libre arbitre. 
Les analyses juridiques actuelles de  la psychopathie pa-
raissent superficielles, car elles s’appuient uniquement 
sur les travaux menés en matière de psychiatrie (dans 
le manuel diagnostic et statistique des troubles men-
taux ou classification internationale des maladies no-
tamment). Il convient donc de sortir les analyses faites 
sur la psychopathie de leur apparente superficialité en 
rafraichissant la notion au moyen de nouvelles théories 
développées par les neuroscientifiques.

Mais de quelle façon peut-on faire cohabiter la psychia-
trie, ainsi que ces nouvelles théories neuroscientifiques 
avec notre discipline qu’est le droit?

Lorsque nous parlons de cohabitation entre droit et 
science, nous faisons référence à la théorie interdisci-
plinaire du droit. Nous partons du principe qu’il s’agit 
d’expliquer voire expliciter l’ensemble des bénéfices 
que peuvent apporter les connaissances scientifiques 
pour que le droit pénal soit appliqué de manière plus 
cohérente. À notre échelle, nous souhaitons montrer 
que la prise en considération de données scientifiques, 
à savoir psychiatriques et neuroscientifiques relatives 
à la psychopathie permettrait d’appréhender la struc-
ture des moyens de défense de façon plus éclairée. Eu 
égard aux affirmations précédentes, la coordination des 
sciences avec le droit peut se faire  notamment grâce  
une approche interdisciplinaire. Il est vrai qu’au regard 
de la théorie pure du droit établie par Hans Kelsen, le ju-
riste positiviste ne devrait pas se poser ce genre de ques-
tions5. L’appréhension du droit à travers une approche 
externe étant exclue et la loi appliquée par le juriste 

5  Hans Kelsen, Théorie pure du droit, Boudry-Neufchatel, Edi-
tions de la Baconnière, [1953] 1988.
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épurée de toute considération morale, il est donc pros-
crit d’émettre des jugements de valeur sur les normes 
existantes, la neutralité axiologique étant de rigueur. 
Cette tâche étant dévolue exclusivement au législateur, 
le juriste positiviste devrait appliquer simplement le 
droit tel qu’il est édicté dans un souci de cohérence lo-
gique. Néanmoins aujourd’hui dans un souci d’efficaci-
té, mais surtout de pertinence du droit criminel, nous 
souhaitons nous affranchir de cette vision restrictive 
du droit. Comme l’affirment certains auteurs, le théo-
ricien du droit se fait alors « passeur » entre science et 
droit positif. Son rôle est de voyager parmi les sciences 
et d’en rapporter alors ce qui peut être utile à sa disci-
pline de droit positif6. 

En effet, il nous apparait nécessaire de combiner une 
approche positiviste visant à analyser et étudier les 
normes pénales en vigueur au Canada et ailleurs, tout 
en intégrant un ensemble de données et d’avancées 
scientifiques favorables à une appréhension plus ob-
jective et précise de la responsabilité criminelle. Le fait 
d’ouvrir le dialogue à d’autres disciplines permettra 
ainsi de porter un regard différent et critique sur le droit 
et ainsi, de l’adapter aux nouveaux défis juridiques aux-
quels les juristes peuvent être confrontés. Par ailleurs, il 
est important d’agir de façon prudente et méthodique 
lorsque l’on a recours à l’interdisciplinarité. Même si le 
recours à l’interdisciplinarité s’avère être un véritable 
atout pour aborder la question de la psychopathie sous 
le prisme juridique, il est important de se rappeler que 
notre réflexion porte sur le droit et non sur les sciences. 
Chaque discipline appelant en effet sa propre logique, 
mais surtout sa propre méthode comme nous l’avons vu 
précédemment. L’idée n’est pas de s’approprier d’autres 
matières, mais de pouvoir intérioriser le fait qu’une ap-
proche interdisciplinaire est un outil d’analyse critique 
du travail juridique. 

6  Violaine Lemay, Samia Amor, Benjamin Prud’homme, 
Takwa Souissi, « L’interdisciplinarité comme instrument 
d’efficacité accrue en matière de protection des minorités 
par le droit : jeunesse chômeuse et femme musulmane 
face au péril du sens commun », dans Eugénie Brouillet 
(dir.), La mobilisation du droit et le pluralisme communautaire, 
Québec, Presses de l’Université de Laval, 2013.

2. L’exemple de l’impact des 
données scientifiques relatives à la 
psychopathie sur la responsabilité 
pénale et sur la structure des 
moyens de défense

Les questions essentielles qui fondent l’étude de ce pro-
jet de recherche renvoient aux grands principes de la 
responsabilité pénale ainsi qu’à la structure de la dé-
fense d’aliénation mentale: « Qu’est-ce que l’esprit des 
règles fondamentales du principe de la responsabilité 
pénale ? L’émotion et la volition constituent-elles des 
entités susceptibles de permettre aux psychopathes de 
bénéficier du régime de défense d’aliénation mentale ?  

Nous nous intéressons à l’impact que la psychopathie 
pourrait avoir sur l’esprit général des règles fonda-
mentales de la responsabilité pénale et notamment 
sur le concept d’imputabilité. En effet nous pensons 
que les notions de psychopathie et d’imputabilité s’en-
trechoquent tout en étant relativement complémen-
taires. Les deux notions s’entrechoquent selon nous, car 
l’étude de la psychopathie est un moyen de déconstruire 
le concept d’imputabilité à travers, notamment, la no-
tion de libre arbitre. Le concept d’imputabilité consti-
tue le noyau central de la responsabilité pénale auquel 
deux notions ambivalentes telles que libre arbitre et dé-
terminisme viennent se greffer. Le libre arbitre est un 
élément de la responsabilité pénale qui a tiré ses lettres 
de noblesse d’études effectuées par d’illustres auteurs 
tels que Aristote ou encore Saint Thomas d’Aquin. Il 
symbolise la dichotomie entre le bien et le mal, la dis-
tinction entre le juste et l’injuste, mais surtout la capa-
cité pour l’homme à faire ses propres choix en vertu de 
sa connaissance et de la volonté qui l’anime. Comme le 
souligne à juste titre le professeur Parent, le libre arbitre 
est un phénomène complexe qui relève autant d’une in-
tuition profonde que d’une nécessité pratique tout en 
constituant le terreau dans lequel vient germer la no-
tion de responsabilité pénale7.

La notion de libre arbitre, qui gouverne bon nombre de 
systèmes pénaux à travers le monde, puise ses inépui-
sables ressources sur la base d’un raisonnement bien 
ancrée dans la pensée aussi bien philosophique que 
juridique : toute personne est responsable de sa propre 
volonté. Chaque personne douée d’une raison suffisante 
est par conséquent capable de faire une distinction 

7  Hugues Parent,  Traité de droit criminel, t. 1. « L’imputabili-
té », 3e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2009 .
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entre le bien et le mal. On comprend à travers ce raison-
nement que le corollaire du libre arbitre est l’acte volon-
taire. C’est l’acte volontaire qui transcende le régime de 
la responsabilité pénale canadienne et c’est donc à tra-
vers le prisme du libre arbitre que toute lecture du droit 
criminel se fait aujourd’hui. Pourtant nous pensons que 
ce concept de libre arbitre bien qu’étant un outil théo-
rique et pratique certain, tend à se fossiliser face aux 
découvertes scientifiques récentes et notamment les 
problèmes soulevés par la psychopathie. Déchiré entre 
la normalité et l’anormalité psychique, entre la raison 
et la folie, le psychopathe ne semble pas entrer dans le 
cadre restreint dicté par le principe du libre arbitre. À 
cet égard, la psychopathie ainsi que le concept d’impu-
tabilité tel qu’il se conçoit aujourd’hui s’entrechoquent, 
car le psychopathe fait aujourd’hui 1’objet d’un discours 
artificiel dont le but, ouvertement affiché, est de réduire 
au silence le péril qu’il présente et le déterminisme qui 
l’accable. Personnage difficile à saisir, le psychopathe 
nous renvoie immanquablement aux fondements et 
aux limites de la responsabilité pénale. À travers cette 
question, nous plongeons bien évidemment dans le do-
maine juridique et notamment le droit criminel tel qu’il 
est étudié au Canada. Les discours tenus aujourd’hui en 
droit criminel s’appuient sur une vision kelsénienne 
du droit. Cette méthode constitue aujourd’hui le para-
digme dominant, et permet d’analyser en profondeur la 
teneur des discours tenus en matière de responsabilité 
pénale. L’interdisciplinarité doit donc nous permettre 
de dépasser cette vision restrictive du droit. Grâce à 
cette théorie interdisciplinaire, nous pourrons mieux 
exprimer/souligner l’impact des données scientifiques 
récentes (la prépondérance des troubles émotifs et vo-
litifs en tant qu’éléments déclencheurs de la psychopa-
thie) sur la responsabilité pénale et la défense d’aliéna-
tion mentale.   

Comme nous venons de le voir, l’interdisciplinarité peut 
constituer une soupape de sûreté permettant au juriste 
positiviste d’apporter un éclairage différent sur son 
travail de recherche. Au moyen de celle-ci, il peut faire 
appel à d’autres disciplines telles que les sciences pour 
parfaire ses connaissances et ainsi assurer une appli-
cation plus nuancée d’une branche de son droit. Toute-
fois, à l’instar de l’interdisciplinarité qui constitue un 
outil majeur dans l’élaboration d’une analyse réflexive 
et précise, le droit comparé fait également office d’ins-
trument réflexif dans l’étude que nous menons sur la 
défense d’aliénation mentale. Il s’inscrit tout comme 
l’interdisciplinarité dans une démarche permettant de 
montrer comment le juriste positiviste peut enrichir 
son travail de recherche.

Dans la partie qui suit, nous exposerons la façon dont 
le juriste positiviste peut utiliser le droit comparé en 
tant qu’instrument d’analyse critique. Nous prendrons 
notamment en exemple l’utilité du droit comparé dans 
l’étude de la psychopathie et des structures de la dé-
fense d’aliénation mentale.  

3. Le droit comparé: un autre 
instrument d’analyse critique pour 
le juriste positiviste 

Aujourd’hui, le droit comparé est un des moyens pri-
vilégiés dont disposent les juristes du monde entier 
pour parfaire l’analyse juridique d’un thème précis du 
droit. L’analyse des droits étrangers peut permettre, par 
contraste, de mieux comprendre son droit national8. Il 
permet de mesurer la spécificité de son droit, mais aussi 
de l’enrichir à travers une vision nouvelle ou revisitée. 
Plus encore, la comparaison permet de faire ressortir 
l’aspect lacunaire ou non de l’ensemble des droits qui 
sont étudiés9. Si le droit comparé sera bien évidem-
ment au centre de notre étude, il convient de détailler 
son articulation au sein de notre travail. Premièrement, 
en améliorant la dimension critique du sujet à travers 
l’étude de plusieurs ordres juridiques distincts, le droit 
comparé permet d’écarter toute forme d’ethnocen-
trisme  juridique10. Ensuite, l’usage du droit comparé 
dans notre analyse de la responsabilité pénale du psy-
chopathe n’a rien d’anodin. Il s’inscrit dans une volonté 
de diversifier la vision préconçue que l’on peut se faire 
de la responsabilité pénale et de la défense d’aliénation 
mentale en droit canadien. Comme nous le savons, cette 
définition peut différer selon les croyances, coutumes 
ou religions de par le monde. Ainsi, tout en reconnais-
sant qu’il existe plusieurs définitions et visions diver-
gentes de la psychopathie à travers le monde (diversités 
culturelles ou croyances religieuses par exemple), l’or-
ganisation, et la structure de l’argumentation de notre 
recherche sera centrée dans une analyse occidentalisée. 
À ce titre, les structures de la défense d’aliénation men-
tale en droit canadien seront mises en perspective avec 

8  Otto Pfersmann, « Le droit comparé comme interpréta-
tion et comme théorie du droit », (2001) 53 Revue internatio-
nale de droit comparé 275.

9  Horatia Muir-Watt, « La fonction subversive du droit 
comparé », (2000) 52 R.I.D.C. 503.

10  Marie-Claire Ponthoreau, Droit(s) constitutionnel(s) com-
paré(s), Paris, Economica, 2010, leçons 3 (p. 59-85) et 5 (p. 
104-142).
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celles présentes dans d’autres pays occidentaux tels 
que les États-Unis et l’Australie. Mais avant d’expliquer 
pourquoi on compare, encore faut-il savoir ce que l’on 
compare. L’objet de notre comparaison ainsi que son ar-
ticulation méthodologique doivent être explicités. 

L’objet de cette comparaison renvoie bien évidemment 
aux thèmes que nous souhaitons aborder, mais sur-
tout aux questions spécifiques nous souhaitons abor-
der à travers le droit comparé. Le premier thème que 
nous souhaitons aborder dans cette étude comparative 
renvoie à l’impact de la psychopathie sur la défense 
d’aliénation mentale. Les premières sous questions qui 
doivent alors se poser pour aborder notre étude compa-
rative sont les suivantes: de quelle façon  la psychopa-
thie est-elle perçue juridiquement en dehors du Canada 
? La psychopathie constitue un trouble mental permet-
tant d’ouvrir les portes de la défense d’aliénation men-
tale ? Les troubles émotifs et volitifs caractéristiques de 
la psychopathie sont-ils pris en compte en matière de 
défense d’aliénation mentale dans d’autres pays ? Ainsi, 
notre réflexion s’articulera pour l’essentiel autour de la 
place du psychopathe dans les mécanismes de moyen 
de défense de certains pays dont la tradition juridique 
est proche de la common law. Pour répondre à l’ensemble 
des questions posées précédemment et ainsi affiner 
l’objet de la comparaison, nous avons choisi les légis-
lations d’états différents situés dans deux pays: l’Aus-
tralie et les États-Unis. La richesse des législations de 
certains états dans ces pays en matière pénale constitue 
des atouts considérables selon nous pour comprendre 
et appréhender au mieux le rapport que peuvent en-
tretenir psychopathie et défense d’aliénation mentale. 
La common law telle qu’exprimée par certains états aus-
traliens ou américains permet de faire ressortir des 
éléments pertinents permettant de répondre aux ques-
tions que nous nous posons aujourd’hui, sur l’intégra-
tion de la psychopathie à la défense d’aliénation men-
tale. En effet, il existe des points de convergence, mais 
aussi de divergence en matière d’aliénation mentale 
entre la législation canadienne et certains états améri-
cains ou australiens. L’article 16 du code criminel relatif 
à la défense d’aliénation mentale  présente de grandes 
similarités avec les législations des états de Californie, 
de New York ou encore du Texas. En Australie, cinq des 
huit états (South Australia, Victoria, Northern Territory, 
Australian Capital territory, New South wales) suivent 
les mêmes préceptes que le droit canadien en matière 
de défense d’aliénation mentale. A contrario, certains 
points de divergence avec la législation canadienne 
nous permettront d’enrichir notre réflexion. Ainsi, aux 
États-Unis par exemple, la structure des moyens de dé-
fense dans les états du Wyoming, de l’Arkansas ou en-

core de l’Illinois permet d’envisager l’ouverture de la 
défense d’aliénation mentale aux psychopathes ainsi 
qu’une défense relative au trouble du contrôle des im-
pulsions. De façon identique, dans trois des huit états 
australiens (Queensland, Western Australia, Tasmania) 
la défense d’aliénation mentale est ouverte aux psycho-
pathes ainsi qu’un moyen de défense relatif au trouble 
du contrôle des impulsions. 

De fait, nous avons la certitude que les droits australiens 
et américains trouvent une proximité avec le droit cri-
minel canadien puisque ce sont des droits ou la tradi-
tion de common law est ancrée. Ainsi, la structure de la 
réglementation de ces états ainsi que leur façon d’ap-
préhender ce trouble spécifique qu’est la psychopathie 
nous fournira de véritables indices sur la façon d’ap-
préhender juridiquement la psychopathie. De plus, cer-
taines législations afférentes aux troubles du contrôle 
des impulsions dans ce pays peuvent être très instruc-
tives pour apprécier les troubles volitifs du psycho-
pathe en droit pénal canadien. Le droit de certains États 
Américains est pertinent dans le cadre notre réflexion 
à plus d’un titre : d’abord il conforte notre vision tradi-
tionnelle de la psychopathie en l’excluant de la défense 
d’aliénation mentale. Ensuite, il nous fournit certaines 
pistes non négligeables quant à l’évolution future du 
concept au sein de la défense d’aliénation mentale. 

Une fois l’objet de la comparaison décrit, il convient 
d’expliciter la manière dont cette comparaison doit être 
mise en œuvre. 

La méthodologie comparative s’articule autour de deux 
principaux questionnements : de quelle manière comp-
tons-nous procéder pour tirer profit de la richesse des 
enseignements que l’étude des droits étrangers pourrait 
nous fournir ?  Ensuite, dans quel courant de pensée 
la démarche méthodologique que nous entreprenons 
s’inscrit le plus? S’il est vrai qu’il n’existe pas de mé-
thode clef en main ou de modèle type permettant de 
procéder à une étude de droit comparé, certaines pra-
tiques peuvent néanmoins favoriser l’appréhension 
de l’objet de la recherche que l’on se fixe. Ainsi, comme 
cela a été évoqué précédemment, notre objectif est de 
déterminer de quelle manière est défini juridique-
ment le terme psychopathie dans des pays tels que les 
États-Unis, ou l’Australie pour faire ressortir d’éven-
tuels points de concordance ou de discordance avec la 
législation canadienne. Nous estimons qu’une analyse 
approfondie des législations afférentes aux moyens de 
défense de chaque pays est nécessaire. L’analyse du dis-
cours des juristes de l’ensemble de ces pays s’imposera 
pour parfaire la compréhension des éléments que nous 
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trouverons pertinents. Nous venons donc d’évoquer la 
forme que prendra notre étude pour effectuer le travail 
de recherche en droit comparé. 

Il s’agit maintenant de s’intéresser à la méthode qui 
sera employée au fond pour parfaire notre analyse, et de 
quel courant de pensée cette méthode s’inspire. L’objec-
tif de cette étude comparative est de tirer profit des ré-
flexions qui ont été menées à l’étranger sur la situation 
du psychopathe en droit criminel, et notamment de la 
possibilité d’assimiler son régime à celui de la personne 
souffrant de trouble mental. 

En choisissant de prendre le droit américain ou encore 
australien comme références, nous choisissons une 
approche fonctionnelle11 destinée à améliorer la ma-
nière dont la common law canadienne doit appréhender 
la psychopathie en droit criminel. Le but de cette étude 
comparative est donc clair  : trouver le moyen pour le 
droit criminel canadien d’observer et intégrer les don-
nées évolutives qu’ont su prendre en compte d’autres 
pays comme l’Australie ou à un degré moindre les États-
Unis. En insistant ainsi sur les effets positifs dont pour-
rait bénéficier le droit criminel canadien  grâce à cette 
analyse comparative, nous nous inscrivons clairement 
dans une démarche qui se rapproche d’une forme de 
fonctionnalisme juridique.

Conclusion

À travers cet article, nous souhaitions d’abord insister 
sur l’interaction qui devrait exister entre le droit et les 
sciences. En démontrant tout d’abord que les nouvelles 
données scientifiques peuvent servir de tremplin pour 
l’approfondissement ou le développement d’un thème 
précis du droit. De façon plus globale encore, afin d’éta-
blir le fait que l’ouverture du droit à d’autres disciplines 
constitue une richesse susceptible d’apporter d’excel-
lents enseignements sur l’évolution du droit. L’inter-
disciplinarité induit en ce sens un outil réflexif pour le 
juriste positiviste. 

La science en constante évolution, en perpétuelle mu-
tation,  a souvent su assister le droit  en général et plus 
précisément le droit criminel dans ses réflexions. Nous 
souhaitons promouvoir l’interdisciplinarité à travers 
cette étude des troubles psychopathiques qui, selon 

11 Geoffrey Samuel, « Epistemology and Comparative Law: 
Contributions from the Sciences and Social Sciences », 
dans Mark van Hoecke, Epistemology and Methodoldogy of 
Comparative Law, Oxford/Portland, Hart, 2004, p. 35-77.

nous, sont susceptibles d’influer sur l’esprit des règles 
de la responsabilité pénale ainsi que les structures de la 
défense d’aliénation mentale.

Un des autres instruments d’analyse critique dont dis-
pose le juriste positiviste est le droit comparé. Il est un 
moyen privilégié pour les juristes d’élargir leur champ 
de réflexion et d’assurer le renforcement de l’analyse 
d’un thème précis du droit. 







RETROUVEZ LA REVUE ET SES PRÉCÉDENTS NUMÉROS À

www.violainelemay.ca/leschantiers


