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Les nuits de la justice est une série de conférences organisées par le Centre de recherche 
en droit public (CRDP) et le cégep du Vieux Montréal. 
Il s’agit au travers de ces rencontres de favoriser l’interaction entre les chercheurs du 
CRDP, les professeurs du cégep et les étudiants et les étudiants des deux institutions. 
 
La première conférence portera sur le thème de la justice en temps de pandémie et 
s’articulera autour de deux sujets. Il s’agira d’abord de s’interroger sur la politique d’accès 
aux soins pour l’ensemble des citoyens atteints du virus que ceux-ci aient respecté ou 
rejeté les mesures sanitaires imposées par la Santé publique. Ensuite, Il conviendra de 
s’interroger sur le bien-fondé des applications de traçage, de leur utilité, de leurs dangers 
et de leurs limites.  
 
Cette rencontre se terminera par une joute argumentaire entre étudiant-e-s du cégep qui 
en 180 secondes, débattrons sur les thèmes précédemment exposés. 
 
 
19 h 00  Mot de bienvenue 
 

Vincent Gautrais, Directeur  
Centre de recherche en droit public, Université de Montréal 
 
Emmanuelle Marceau, Enseignante de philosophie  
Cégep du Vieux Montréal, chercheure régulière CRDP 

 
19h10 Première conférence  
 
 Thème :  l’accès aux soins, la santé publique et la pandémie 

 
Conférencières :  
Emmanuelle Marceau, Enseignante de philosophie, Cégep du Vieux 
Montréal, chercheure régulière CRDP  



Marie-Alexia Masella, Candidate au doctorat, ESPUM, UdeM 
 
19h30 Période de questions 
 
19h40  Seconde conférence 
 
 Thème : les enjeux et les limites des applications de traçage en temps 
 de pandémie de Covid : approche éthique et juridique 
  
 Conférenciers :  
 Pierre-Luc Déziel, Professeur, Université Laval, chercheur régulier CRDP 
 Michel Bergeron, Professeur associé, ESPUM, UdeM 
 
20h10 Période de questions 
 
20h20 Pause 
 
20h25 Argument en 180 secondes, joute argumentaire 5-10 étudiants du cégep 
 
20h45 Rétroaction de Pierre-Luc Déziel et Michel Bergeron sur l’exposition des 

arguments 
 
20h55 Résultat du vote et remise du prix. 


