
The Regroupement Droit Changements et Gouvernance (www. 
rdcg.org) holds an annual lectures series to attempt to iden-
tify the current problems affecting the main functions of law. 
For this 2015/2016 series, we will try to consider the norma-
tive explosion phenomenon that characterizes the whole legal 
sources, both primary and secondary. 

The Laws are increasingly numerous and longer, and they regu-
larly reach out to technical or market standards with recognized 
juridicity. Along the same line, the courts often seek to play 
an educational role by explaining their decisions, sometimes in 
documents of hundred pages. Contracts are occasionally sanc-
tioned for contractual «pollution» creating misunderstanding. 
Contrary to a widespread idea, despite our changing world 
that laws try to regulate, we are not facing a state of legal 
vacuum. On the contrary, it is more an overflow of references 
which is an issue according to the inherent rigor of the law. 
Indeed, the fear of legal uncertainty is often invoked. Also, the 
doubt is flatting on the dehumanization of the legal process. 
This development does not only raises concerns in nostalgic 
points of views, many believing instead that the «oxygenation» 
of the law, relying more on social sciences, allows to objectify 
situations of increasing complexity that need these multiple re-
ferences to incorporate changes re- lated to the globalization 
of trade, the internationalization of law,  and the integration 
of new technologies. 

This year intends to consider in the light of several legal sources 
(legislation, case law, doctrine, contract, etc.) on the one hand, 
the state of the expansion of normative phenomenon and, on 
the other hand, the effects on how identify the law, make the 
law, and also predict the law. 

Admission to all conferences is free,
and no prior registration is required.
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Faculty of Law, Université de Montréal

Maximilien-Caron Building
3101 chemin de la Tour

Montréal, QC

In conformity with the Règlement sur la formation continue obligatoire 
des avocats, this activity has been submitted for approval to the Barreau 
du Québec as a mandatory continuing education activity for an anticipated 
duration of 2 hours.

A certificate as a mandatory continuing education activity will be delivered 
to the notaries, in conformity with the Règlement sur la formation continue 
obligatoire des notaires.
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PLUS D’INFOS À

October 27th, 2015
INFLATION DOCTRINALE

Vincent Larivière
EBSI

Université de Montréal

November 26h, 2015
INFLATION LEGISLATIVE

Mistrale Goudreau
University of Ottawa

January 21st, 2015
INFLATION NORMATIVE

Ejan Mackaay
Université de Montréal

February 24th, 2016
INFLATION JURISPRUDENTIELLE

Mathieu Devinat
Université de Sherbrooke

March 23th, 2016
INFLATION CONTRACTUELLE

Mustapha Mekki
Université Paris 13 (France)
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MORE INFOS AT

L’entrée à toutes les conférences est libre
et sans inscription préalable obligatoire.

Salon François-Chevrette
Faculté de droit, Université de Montréal

Pavillon Maximilien-Caron
3101 chemin de la Tour

Montréal, QC

Conformément au Règlement sur la formation continue obligatoire des 
avocats, cette activité a fait l’objet d’une demande de reconnaissance 
auprès du Barreau du Québec pour une durée prévue de 2 heures.

Une attestation sera délivrée aux notaires conformément au Règlement sur 
la formation continue obligatoire des notaires.

27 octobre 2015
INFLATION DOCTRINALE

Vincent Larivière
EBSI

Université de Montréal

26 novembre 2015
INFLATION LÉGISLATIVE

Mistrale Goudreau
Université d’Ottawa 

21 janvier 2016
INFLATION NORMATIVE

Ejan Mackaay
Université de Montréal

24 Février 2016
INFLATION JURISPRUDENTIELLE

Mathieu Devinat
Université de Sherbrooke

23 mars 2016
INFLATION CONTRACTUELLE

Mustapha Mekki
Université Paris 13 (France)

2015-2016 Cycle de conférences sur 
Les fonctions contemporaines du droit

Dans le cadre du Regroupement Droit Changements et Gou-
vernance (www.rdcg.org), un cycle de conférence annuel tente 
d’identifier une problématique actuelle ayant une incidence 
sur les fonctions contemporaines du droit. Durant cette année 
2015/2016, nous tenterons d’envisager le phénomène d’explo-
sion normative qui caractérise l’ensemble des sources juridiques 
primaires et secondaires. En effet, s’il est un fait qui suscite sans 
doute le plus de nostalgie de la part des juristes, c’est assuré-
ment ce temps « que les moins de vingt ans ne peuvent pas 
connaître » où nul ne pouvait raisonnablement ignorer les lois, 
où la jurisprudence constituait une masse informative « finie », 
où les pratiques contractuelles valorisaient la parcimonie, où 
la doctrine se limitait à une poignées de revues savantes. Ce 
temps n’est plus : les lois sont de plus en plus nombreuses et de 
plus en plus longues ; de surcroît, elles tendent régulièrement 
la main vers des normes techniques ou marchandes dont on 
reconnaît la juridicité. Dans la même direction, les tribunaux 
cherchent, souvent, à jouer un rôle didactique en explicitant 
leur décisions, parfois dans des documents de centaines de 
pages. Les contrats sont à l’occasion sanctionnés pour une « 
pollution » contractuelle source d’incompréhension. Contrai-
rement à une idée trop largement répandue, en dépit de nos 
mondes en mutation que le droit cherche à encadrer, nous ne 
sommes nullement face à un état de « vide juridique » ; bien au 
contraire, c’est bien davantage un trop plein de références en 
tout genre qui constitue une source de changement quant au 
rigorisme inhérent du droit. 

Ce phénomène inquiète ; évidemment, la crainte d’insécuri-
té juridique est souvent invoquée. Également, cette situation 
pléthorique laisse parfois planer le doute de déshumaniser le 
processus juridique qui en perd ses repères. Cette évolution ne 
suscite en revanche pas uniquement des points de vues nostal-
giques, plusieurs croyant au contraire que cette « oxygénation 
» du droit, plus en lien avec les sciences sociales, permet d’ob-
jectiver des situations de plus en plus complexes qui ont besoin 
de ces références multiples pour intégrer les changements en 
lien avec la globalisation des échanges, l’internationalisation 
du droit, l’intégration des technologies nouvelles. 

Ce cycle de conférence 2015/2016 se propose d’envisager au 
regard de plusieurs sources juridiques (loi, jurisprudence, doc-
trine, contrat, etc.), d’une part, l’état de l’expansion du phéno-
mène de normativité et, d’autre part, les effets sur la manière 
d’identifier le droit, de dire le droit, de le prédire aussi. 


