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3.1.1 Bilan des réalisations du Centre (2014-2016)             20 % 
 
Le Regroupement Droit Changements et Gouvernance (RDCG) a été créé en 2004 (Noreau) puis renouvelé 
en 2011 (Benyekhlef) grâce au soutien financier du FRQSC. Fort des 3 universités participantes (Université 
de Montréal (UdeM) Université McGill (McGill); Université Laval (Laval)), il fédère 84 chercheurs, soit 42 
chercheurs réguliers (34 CHU, 7 CHUN et 1 CHUT) et 42 chercheurs collaborateurs. Plus grand 
regroupement canadien sur l’étude des phénomènes normatifs, le RDCG bénéficie d’une équipe 
pluridisciplinaire (outre du droit, les chercheurs réguliers proviennent de la philosophie, de la criminologie, 
des sciences de l’information, de la théologie, de l’anthropologie, des sciences médicales), regroupant 
plusieurs projets structurants d’envergure. Les activités du RDCG se focalisent autour de 3 axes de 
recherche qui ont pour traits communs l’analyse des changements : nouveaux rapports sociaux (Axe 1); 
nouvelles technologies (Axe 2); Santé et développement durable (Axe 3). Dans le cadre d’un rapport de 
mi-parcours circonstancié qui développa avec éloges les contributions effectuées au sein du RDCG, les 
évaluateurs soulignèrent la cohérence, la complémentarité et les traits communs entre les axes précités.  
 
Le RDCG bénéficie d’une trame relationnelle dense, et ce, tant localement, nationalement 
qu’internationalement. Localement, il s’agit d’une entité qui bénéficie de liens forts avec des institutions 
diverses, qu’elles soient des regroupements professionnels (Barreau du Québec; Chambre des notaires), 
des institutions publiques (Ministères; Commission d’accès à l’information), des organisations à but non 
lucratif (Educaloi), des entreprises (bureaux d’avocats; Hydro-Québec). Sur le plan national et international, 
le RDCG réalise sa coopération par le biais d’ententes formelles que les chercheurs matérialisent avec des 
collègues canadiens ou étrangers. À ce jour, il est possible d’identifier une vingtaine d’accords de 
coopération interuniversitaires, et ce, dans une quinzaine de pays (Allemagne; Angleterre; Canada; Australie; 
Belgique; États-Unis; France; Irlande; Israël; Suisse; Tunisie). À titre d’illustration, il est possible de citer la 
coopération existant entre des chercheurs de l’axe 1 avec le Max Planck Institute for Social Anthropology 
(Allemagne). Également, en ce qui a trait à l’axe 2, mentionnons les travaux conjoints qui existent en matière 
de cyberjustice avec notamment le Hague Institute for the Internationalisation of Law, le Centre for Legal and 
Court Technology (William and Mary University), le Open Law Lab (Stanford University). Concernant l’axe 3, 
notons les travaux soutenus des chercheurs des 3 universités avec des spécialistes en droit de la santé de 
l’Université de Neuchâtel (Suisse) ou des organisations internationales (International Academy of Medical 
Ethics and Public Health). Souvent, plusieurs de nos partenaires chevauchent la dichotomie des 3 axes. 
C’est par exemple le cas des chercheurs de l’IRDA (Paris 13) où tant des colloques que des publications 
concernaient les 3 axes (preuve; environnement; notion de commun). Notons aussi que conformément au 
rapport de mi-parcours, un effort fut entretenu pour consolider aussi des liens avec les universitaires du sud. 
Citons à titre d’exemple, les liens forts avec l’Inde (Bates; Ramanujam), le Chili (Jaccoud) (Axe 1), le Brésil 
(Branco), la Tunisie (Sfax et www.droitdu.net) (Axe 2), le Costa Rica (Leon; Régis) (Axe 3), etc.   
 
Sur le plan institutionnel, l’excellence scientifique du RDCG est notamment fortifiée par une multiplicité de 
structures illustrant le fait que la recherche contemporaine s’opère désormais à plusieurs. En effet, nous 
sommes en mesure de dénombrer 2 laboratoires (Laboratoire de cyberjustice (Benyekhlef; Gélinas; 

Vermeys); Laboratoire sur les actions collectives (Piché)), 3 
observatoires (Observatoire de droit à la justice (Noreau); 
Observatoire national en matière de droits linguistiques (Beaulac; 
Bérard)), 10 chaires de recherche (Benyekhlef; Gaudreault-
Desbiens; Gautrais; Gélinas; Jutras; Poirier; Lefebvre; Régis; 
Rousseau), 5 centres de recherche (Centre sur les droits de la 
personne et du pluralisme juridique (Ramanujam); Centre de 
génomique et politique (Knoppers); CIPP (Moyse); CDACI 

(Rousseau); CRDP (Gautrais). Cette densification structurelle nous a permis d’accroître nos réalisations, 
que ce soit en matière de fonds de recherche, de publications, de conférences, d’organisation 
d’activités, de formation. Aussi, nous croyons que la seconde période actuellement sous étude (2014-

Le RDCG c’est 2 Laboratoires, 3 
observatoires, 10 chaires de 
recherche, 5 centres de 
recherche, 56 sites web. 
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2016) a non seulement maintenu mais accentué le niveau d’excellence préalablement observé dans le 
rapport de mi-parcours. De surcroît, ces différents travaux bénéficient désormais d’une visibilité accrue qui 
permet d’assurer une meilleure connaissance, tant auprès des collègues que de la société civile.  
 

Recherche subventionnée. Alors que durant la période 2011-
2013, 158 projets distincts avaient été identifiés, durant la 
présente période de référence (2014-2016), les chercheurs 
réguliers ont généré 196 (+ de 25 %) projets de recherche. Il 
s’agit de subventions provenant d’organismes provinciaux 
(FRQSC), fédéraux (CRSH, IRSC, Génome Canada), interna-
tionaux (Union européenne, Organisation internationale de la 
francophonie (OIF), Banque mondiale) étrangers (Ministère de 
justice français) et par des entreprises privées (bureaux 

d’avocats, Telus, Soquij). Cela comprend aussi des contrats de recherche conclus avec des organismes 
provinciaux (ministère de la Justice du Québec, Fondation du Barreau, Ville de Québec) fédéraux et 
internationaux. En totalité, le montant du financement obtenu s’élève à 26 030 884$ (sur un total 229 227 
104$). À titre de comparaison, de 2011 à 2014, le montant était de 19 884 908$ (sur un total de 60 501 
079$). On constate donc une hausse de plus de 30%.  
 
Parmi les nombreux projets en annexe (voir para. 2), 2 particulièrement structurants méritent d’être 
identifiés : d’abord, le Laboratoire de cyberjustice (2011- ) (Benyekhlef; Gélinas; Vermeys) se positionne 
mondialement de plus en plus comme étant un des joyaux de la recherche sur les enjeux socio-juridiques de 
la cyberjustice et sur le développement de logiciels Open source voués à ce domaine. Depuis sa création, 
c’est plus de 12M$ qui ont été ainsi générés (6,2M$ construction; 2,5M$ GTRC; 1M$ Ville de Québec; etc.). 
Également, le projet ADAJ (2016-2023) (Noreau) propose une initiative unique et concrète pour favoriser un 
accès accru à la justice. Ce projet a obtenu en 2016 un financement substantiel (3,9M$ (2,5 du CRSH et 1,4 
de nombreux partenaires)) impliquant des acteurs publics et privés, permettant de pérenniser l’aventure. 
Chacun de ces exemples illustre la dynamique de collaboration entre les chercheurs des 3 universités 
partenaires, 21 (sur 42) étant impliqués dans l’un voire les 2 projets.   
 
Publications. Le bilan concernant les publications du RDCG doit 
se faire au regard de 2 points de vue : la production scientifique 
des chercheurs à proprement parler et les outils mis à leur 
disposition pour favoriser la visibilité de leurs travaux. En premier 
lieu, l’activité soutenue des chercheurs se vérifie au regard des 
publications. En effet, si nous avons pu mesurer une production 
scientifique importante durant la période 2011-2013 (à savoir 49 
ouvrages, 221 articles et plus de 100 chapitres de livres) (voir 
rapport de mi-parcours), le même constat peut être effectué au regard des années 2014-2016. En effet, lors 
de ces 3 années, nous pouvons faire état de 66 ouvrages, 308 articles, 161 chapitres de livres, 28 rapports 
de recherche, 15 actes de colloque et 91 articles de vulgarisation. Globalement, cette production est de 42 % 
(156/222) supérieure à celle qui prévalait en 2008.  
 
Outre les publications produites par les chercheurs, un certain nombre a été directement favorisé par le 
RDCG. En effet, il est de tradition que chaque année, le cycle de conférence « Les fonctions contemporaines 
du droit » donne lieu à une publication regroupant l’ensemble des contributions. Durant la période 2014-
2016, 3 ouvrages sont à signaler : « Vers un droit global ? »; « Les voies/voix de l’État du droit » 
(Benyekhlef); « Normes énormes » (Gautrais). Un même ouvrage sera produit en 2017 avec le cycle 
s’intitulant « Droit + changements » (Gautrais). Certains ouvrages ont également bénéficié de support à 
l’édition; c’est notamment le cas de certaines conférences qui furent suivies d’actes de colloque (Moyse; la 
série de conférences sur l’innovation (2014) (2016)). Autre illustration, et afin de consolider une meilleure 
intégration des travaux des chercheurs réguliers, un intranet a été constitué à www.intranet.rdcg.org. Sur ce 

Le RDCG est impliqué dans 196 
projets (26 M$) (ex. : ADAJ (Axe 
1) ; Laboratoire de cyberjustice 
(Axe 2) ; GE3LS (Axe 3)). C’est 
une hausse de 30,91% par rapport 
à 2011-2014.  

Publications : Les publications 
des chercheurs du RDCG se 
situaient en 2008 autour de 150 
par année, elles sont désormais 
au-dessus de 220 (666). 
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site à visibilité réduite (protection avec mot de passe), un chercheur par mois est invité à produire un court 
texte permettant à ses pairs membres du RDCG de mieux connaître ses travaux. À cette dizaine de 
contributions de membres réguliers, il importe d’ajouter une autre dizaine de textes provenant cette fois 
d’étudiants-chercheurs, et ce, à l’issue d’un appel à communication donnant lieu à une évaluation anonyme 
par les pairs. Cette vingtaine d’articles, provenant des 3 facultés impliquées, seront colligées dans un 
ouvrage s’intitulant simplement « RDCG15/16 »; ouvrage qui sera publié aux Éditions Thémis, puis mis en 
ligne (sur Lex electronica). La même expérience sera proposée aux chercheurs tous les 2 ans.  

 
En second lieu, les chercheurs du RDCG peuvent bénéficier du soutien de Lex 
electronica,  la revue numérique étant notamment dédiée à une meilleure visibilité 
des travaux de ces premiers. Originellement créée sous l’égide du CRDP, la revue 
a depuis plusieurs années décidé de se spécialiser dans les 3 axes constituant les 
raisons d’être du RDCG. Adoptant les nouvelles tendances dans le domaine de 
l’édition savante, pour le vingtième anniversaire de la revue, Lex electronica s’est 
dotée d’un nouveau site Web (www.lex-electronica.org) qui diffuse plus 

efficacement (plus rapidement, numériquement, librement) du contenu qui aura bénéficié du contrôle éditorial 
suite à une révision par les pairs. Cette nouvelle structure Web autorise de surcroît un meilleur calcul des 
visites (moyenne de 2 500 pages vues / mois). Autre élément de changement, depuis 2015, Lex electronica 
ne fonctionne plus sur le modèle des numéros, inspiré du support papier, mais se limite à l’existence de 
« volume » correspondant à une année civile, le volume 21 correspondant à l’année 2016. Notons enfin que 
Lex electronica est en mesure de donner une « seconde vie » à des livres préalablement édités sur support 
papier. À titre d’exemple, en 2016, et avec l’accord de l’éditeur Éditions Thémis, Lex electronica a mis en 
ligne l’ouvrage « Dessiner la société par le droit » (Gendreau). Cette opération va se répéter pour une 
dizaine d’ouvrages financés par le RDCG. Notons que le comité éditorial et scientifique de Lex electronica a 
été récemment actualisé, regroupant des chercheurs réguliers (Gautrais; Gélinas; Khoury; Joly; 
Létourneau; Lemay; Trudel; Vermeys), des chercheurs collaborateurs (Mackaay (Canada), Castets-
Renard (France), Mekki (France), Poullet (Belgique), des praticiens, et ce, bien sûr, dans les 3 axes.  
 
Conférences. Le dynamisme des chercheurs réguliers se matérialise aussi par un nombre soutenu 
d’activités de conférences dispensées par ces premiers. Ainsi, nous avons été en mesure d’identifier 577 
conférences, ce qui correspond là encore à une hausse par rapport aux années précédentes (moyenne de 
150 de 2008 à 2010 et moyenne de 170 de 2011 à 2013 et donc plus de 190 de 2014 à 2016).  

 
Depuis 2014, près de 115 activités ont été organisées par le 
RDCG sous forme de conférences, d’ateliers, de colloques, de 
5@7. Les conférences bénéficient presque systématiquement 
des accréditations de formation continue (Barreau du Québec - 
Chambre des notaires). 6 formes d’activités distinctes sont 
présentées à nos communautés.  
 
Cycle de conférences : « Les fonctions contemporaines du 
droit ». Organisé autour d’un thème défini annuellement, ce 

cycle s’inscrit dans la programmation du RDCG et porte sur des questions communes aux 3 
axes. À raison de 5 à 7 conférences par année, elles permettent principalement de 
confronter nos chercheurs réguliers à d’autres de l’extérieur (canadiens et internationaux). 
Conformément à la programmation précisée en 2014 (mi-parcours),  la première année 
s’intitulant «  Les voies/voix de l’État de droit » a permis de réfléchir sur la gouvernance 
démocratique entourant le processus électoral, et ce, en invitant politologues (Blais; Dupuis-
Deri), sociologue (Israël), juristes (Bernatchez; Frémont), à participer à une réflexion sur la 
pluralité démocratique (ouvrage paru en 2016). Le cycle de conférences de 2015-2016 
« Normes énormes » s’est concentré sur la densification normative qui semble de mise dans 
nos sociétés contemporaines, et ce, tant en ce qui a trait aux contrats (Mekki), aux lois (Goudreau; 

Le RDCG organise ou supporte 6 
formes d’activités pour un total de 
115 activités (1. Cycle annuel (18); 
2. Matinées constitutionnelles (15); 
3. Inter-axes  (14); 4. Étudiants-
chercheurs (24); 5. Conférences des 
chercheurs (2); 6. Autres (41)).  
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Mackaay), à la jurisprudence (Devinat), à la doctrine (Larivière) (ouvrage à paraître en 2016). Quant à celle 
de 2016-2017, organisée autour du thème « Changements + droit », elle permet de s’interroger sur nos 
sociétés en mutation qui se doivent d’intégrer des changements d’ordre technologique (Branco; Castets-
Renard; Dumouchel), international (McKee), environnemental (Tremblay), médical.  
Pour en savoir +, www.rdcg.org/agenda?type=cycle-annuel-sur-les-fonctions-contemporaines-du-droit.  

 
Ateliers interaxes. La programmation scientifique des ateliers est dédiée au changement 
social, à l’implantation et aux conséquences que la gouvernance présente. Ils ont 
notamment pour objectif de développer la collaboration des chercheurs sur cette 
thématique tout en démontrant la pertinence de confronter les 3 axes afin d’identifier les 
parallèles, ou les dissemblances, envisageables. À raison de 5 conférences par année, la 
production normative fut analysée en ciblant successivement les lois, la jurisprudence et 
les politiques. Un chercheur par année, appartenant à chacun des 3 axes et des 3 
universités partenaires, fut responsable de cette activité (Azzaria (2014-2015) (Laval - Axe 
1); Moyse (2015-2016) (McGill - Axe 2); Régis(2016-2017)  (UdeM - Axe 3)).  

Pour en savoir +, www.rdcg.org/agenda?type=midi-conferences-des-jeunes-chercheurs.  
 
Matinées constitutionnelles. Depuis 2014, les matinées constitutionnelles sont 
organisées par des binômes de chercheurs de McGill et UdeM (Ellis; Beaulac 
(2014-2016) et Poirier; Beaulac (2016-2017)). 4 à 5 conférences annuelles sont 
ainsi dispensées, et ce, très souvent, en lien avec des sujets d’actualité brûlante 
(constitution européenne; suicide assisté; processus d’indépendance; 
gouvernement minoritaire). Durant la période de référence, la composante 
internationale fut particulièrement mise de l’avant en faisant intervenir des 
conférenciers d’Europe (Popova; Kjaer), d’Asie (He), des Amériques (Sirota).  
Pour en savoir +, www.rdcg.org/agenda?type=matinees-constitutionnelles.  
 

Conférences Midi étudiants-chercheurs. Le RDCG organise un cycle de conférences qui 
se déroulent sur l’heure du midi permettant aux étudiants en maîtrise, doctorat et post-
doctorat de présenter les résultats de leurs recherches. Ces conférences traitent des 
problématiques propres aux 3 axes et se déroulent dans l’ensemble des universités 
partenaires. Chaque année, 7 à 9 activités sont ainsi prévues soit environ chaque mois de 
l’année universitaire. Notons que ces conférences reçoivent un auditoire composé 
d’étudiants, de professeurs (ex. : Pasca; sur le nouveau Code de procédure civile), de 
professionnels (ex. : Poissant-Lespérance; sur les recours collectifs), de militaires (ex : 
Smouk; sur la notion de cyberguerre), de médecins (ex. : Ferron-Parayre, Largenté; sur 
risque médical), de parlementaires (ex : Bolduc; sur la déontologie parlementaire).  

Pour en savoir +, www.rdcg.org/agenda?type=midi-conferences-des-jeunes-chercheurs.  
 
Conférences des chercheurs. En 2014, nous avons pris la décision de ne plus faire de séminaires 
étudiants. En effet, ces derniers voyaient d’un œil chagrin le fait d’avoir une activité uniquement réservée aux 
étudiants. Si certaines activités étudiantes demeurent, nous avons davantage misé sur 2 conférences en 3 
ans réunissant sur chaque panel des chercheurs réguliers et des étudiants-chercheurs. Ces conférences 
sont sur 2 jours avec 4 panels soit 1 plus théorique relatif à la « couleur » du Regroupement (gouvernance) 
et 3 pour chacun des axes. La première activité eut lieu à l’UdeM en novembre 2015 (www.rdcg.org/p/1386) 
et la seconde est prévue à McGill en février 2017. Chacune est suivie d’une assemblée des chercheurs.  
 
Autres conférences. Il est évidemment primordial de prévoir des activités sur le long terme, le tout dans un 
cadre préétabli. Ceci dit, le RDCG doit également être en mesure de répondre aux chercheurs qui souhaitent 
bénéficier d’un support tant logistique que financier pour organiser une conférence ponctuelle. Ainsi, chaque 
année, 8 à 15 conférences bénéficient du support du RDCG, et ce, dans les 3 universités partenaires. Ces 2 
formes de  support sont d’ailleurs régulièrement instrumentalisées par les chercheurs pour aller chercher des 
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argents additionnels (Côté; Ouellet, sur l’OMC (2015)) (Daly, sur les cours suprêmes (2016)) (Lemay, 6e 
Congrès international du médicament (2015)) (Gautrais; Moyse, sur Machine + droit (2014)) (Benyekhlef; 
Vermeys, sur Innovation and Access to Justice (2015)) (Lemay, Saint-Germain, sur l’enseignement du droit 
(2015)). Dans le même esprit, un support fut également offert pour des cours d’été, en matière de 
cyberjustice (Benyekhlef; Vermeys) et aussi en droit du commerce international (Europe / Amérique du 
Nord) (Bellucci; Neuwahl; Prince). Notons enfin que certaines activités originellement ponctuelles existent 
depuis plusieurs années. C’est notamment le cas du cycle de conférences « Droit et art »  (Gendreau), au 
musée des Beaux-Arts, qui dure depuis 2010.  

 
Formation des étudiants-chercheurs. Alors que de 2008 à 
2010, le nombre d'étudiants se situait aux alentours de 150, de 
2011 à 2013, c’est davantage autour de 200 que la moyenne 
annuelle se situait. De 2014 à 2016, le nombre d’étudiants est 
de 335. Parmi eux, le RDCG dispose d’une incroyable 
pépinière de jeunes chercheurs. Durant la période de 
référence, plus d’une douzaine de doctorants sont devenus des 
professeurs de carrière, et ce, au Québec, au Canada, en 

Europe, en Asie, en Afrique (Biron; Cousineau; Dabby; Déziel; Djedi; Ferron-Parayre; Gentelet; Martin-
Bariteau; Porcin; Seffar; Tremblay; Velloso; Zhao). Ce résultat spectaculaire s’explique selon nous à 
plusieurs égards. Outre les bourses, il y a en premier lieu l’intégration régulière des étudiants aux travaux 
des chercheurs réguliers, les salaires étudiants constituant le poste financier prioritaire dans les demandes 
de financement. En deuxième lieu, les écrits étudiants sont valorisés et exposés sur nos différentes 
plateformes (Lex electronica; site du RDCG) afin de générer les vocations et développer l’habitude d’écriture. 
En troisième lieu, le RDCG tente de les rendre le plus visibles possible. Dans cette optique, et comme pour 
les chercheurs réguliers, l’organisation d’activités par les étudiants-chercheurs est supportée, financièrement 
et logistiquement (Amar; Smouk; sur la cyberguerre) (Papineau; sur Colloque Jeunes chercheurs). En 
quatrième lieu, depuis 2015, un séminaire étudiants-chercheurs est offert afin de les sensibiliser aux défis 
de la recherche. S’intitulant « Recherche + », il donna lieu à « Recherche + communication » (Gautrais; 
2015) et « Recherche + intégrité » (Régis; 2016). 
 
Bourses et salaires des étudiants-chercheurs.  
En 2014, l’attribution des bourses a donné lieu à une plus grande diversification (www.rdcg.org/bourses-
grants), et ce, soit en tout temps, soit lors 2 concours annuels. 1) Bourses de soutien : fait suite à une 
sollicitation d’un chercheur régulier, et ce, en remplissant un 
formulaire abrégé; 2) Bourse de mobilité : vise à promouvoir 
les activités des étudiants-chercheurs pour assister ou 
présenter une conférence lors d’un colloque en dehors de sa 
ville d’attache; 3) Bourse de traduction; 4) Bourse de 
publication : 1 bourse par axe est offerte par année; 5) Bourse de co-publication; 6) Bourses de 
Baccalauréat.  
 
Visibilité des travaux du RDCG. Lors du rapport élogieux obtenu lors du mi-parcours, la seule mention 
sujette à amélioration concernait la « signature » que le RDCG se devait de mieux valoriser, notamment au 
regard du CRDP qui constitue le centre d’accueil du RDCG. Si la fusion a été envisagée, elle s’avère 
impossible pour des raisons tant financières qu’historiques. Aussi, et en accord avec les 3 universités, nous 
avons opté pour une valorisation accrue de la visibilité du RDCG, et ce, de 6 manières distinctes.  

 
1) Le nouveau site www.rdcg.org (2014) est un site distinct de toutes autres 
plateformes qui fédère désormais l’ensemble des activités organisées et 
favorisées par le RDCG. Bénéficiant de statistiques envieuses (une moyenne de 
2 000 pages vues par mois), le site traduit désormais plus éloquemment le 
dynamisme de la programmation, des chercheurs réguliers, des étudiants-

 2014 2015 2016 
Bourses 30 000$   27 000$  28 000$ 
Salaires 21 000$   38 000$   31 000$   

Formation: De 2014 à 2016, 13 
doctorants sont devenus professeurs 
et le RDCG fédéra 335 étudiants-
chercheurs (170 maitrises) (157 
doctorats) (8 post-docs). 
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chercheurs et des chercheurs collaborateurs. 2) Un intranet a aussi été mis de l’avant afin de favoriser le 
dialogue entre les chercheurs (www.intranet.rdcg.org). En effet, il nous semblait important de densifier le 
sentiment d’appartenance en permettant aux chercheurs de disposer d’un espace, non totalement public 
(accès par mot de passe), où des discussions, notamment sur des versions préliminaires de textes, puissent 
être initiées. 3) Depuis 2014, les conférences organisées et soutenues par le RDCG sont, sous réserve de 
l’acceptation des intervenants, systématiquement enregistrées et diffusées sur la plateforme Youtube. Par 
ce biais, il est possible de générer du contenu de qualité, dont l’impact est désormais mesurable (statistiques 
de visite). 4) Depuis l’automne 2016, il nous est apparu important d’aller une étape plus loin en initiant le site 
www.lesconferences.ca (OpenUm, Gautrais) dont la portée est de mettre en valeur le contenu des 
chercheurs du RDCG. En effet, et au-delà de la captation vidéo, il importe 
d’associer l’enregistrement des chercheurs à des publications, des supports 
visuels (Powerpoint, Prezi), des blogues, des références juridiques (lois, 
jurisprudence), une biographie, permettant ainsi de densifier les savoirs 
numériques. 5) Un plan de communication a été généré afin de rejoindre le 
plus efficacement possible les chercheurs. Ainsi, une catégorisation de listes 
de discussion a été effectuée afin de s’assurer que les messages courriel 
adressés rejoignent les personnes ciblées. Également, et dans cette même 
optique, une « Minute » a été lancé en 2015, à savoir un résumé des 
nouvelles concernant les chercheurs (nomination, subvention, principales publications, soutenance de thèse, 
etc.). 6) Ce plan de communication requiert une veille. Or, au regard des ressources disponibles et des coûts 
qui y sont associés, l’outil le plus efficace pour ce faire nous est apparu être Twitter. Outre le moyen de se 
tenir au courant des activités des chercheurs, c’est également un moyen redoutable, et gratuit, pour faire 
connaître les nouveautés académiques du RDCG.  
 
 Les Axes de recherche en bref (2014 - 2016) 

L’Axe 1, c’est… L’Axe 2 c’est… L’Axe 3…  
Recherche financée 

59 projets financés (56 
subventions et 3 contrats) 

Total = 3 957 859$ 

48 projets financés (35 
subventions et 13 contrats)  

Total = 4 659 557$ 

89 projets financés (86 
subventions et 3 contrats)  

Total = 10 453 619$ 
Publications 

28 ouvrages scientifiques 
70 chapitres de livres 

78 articles scientifiques 

18 ouvrages scientifiques 
24 chapitres de livres 

44 articles scientifiques 

10 ouvrages scientifiques 
52 chapitres de livres 

161 articles scientifiques 
Conférences 

217 conférences scientifiques  238 conférences scientifiques  122 conférences scientifiques  
Formation 

76 maîtrises 
88 doctorats  

3 post-doctorants  
Total = 167 étudiants-chercheurs 

42 maîtrises 
38 doctorats  

3 post-doctorants  
Total = 82 étudiants-chercheurs 

52 maîtrises 
31 doctorats  

3 post-doctorants  
Total = 86 étudiants-chercheurs 

 
3.1.2 Programmation scientifique                30 % 
 
Les travaux du RDCG proposent depuis sa création (2004) un regard croisé sur les 3 champs d’étude 
scientifique préalablement identifiés. Ils se consacrent à l’étude du changement social et à ses dimensions 
normatives. En raison du dynamisme caractérisé des chercheurs impliqués (Infra, 3.1.3), et du croisement 
soutenu de leurs recherches (Infra, 3.1.4), le RDCG est indéniablement un contributeur substantiel au 
développement de la théorie du droit et aux champs juridiques que constituent ces 3 axes. Ainsi, en nous 
basant sur le courant théorique, pluraliste, qui nous caractérise, et que nous nous plaisons à qualifier d’École 
de Montréal, nous souhaitons instrumentaliser le phénomène des globalisations afin d’actualiser le vecteur 
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commun de toutes nos recherches. Il semble donc important de faire état d’un savant dosage entre le 
maintien des fondements qui portent nos spécificités scientifiques mais aussi, les avenues nouvelles qu’il 
nous semble possible d’explorer; d’exploiter. Aussi, et afin de faire progresser la compréhension du 
phénomène normatif tant au niveau théorique qu’appliqué, nous allons en premier lieu faire état de la mise 
en contexte nécessaire que requièrent nos champs d’études. En deuxième lieu, il importera de présenter 
l’ancrage théorique qui va « colorer » la période sous étude. Enfin, en troisième lieu, il sera nécessaire de 
revenir sur les 3 axes de recherche et les manières de valoriser leur interaction, notamment par le biais de la 
mise à jour de nos activités. 
 
Généralisation de situations nouvelles. Nos sociétés d’aujourd’hui sont assujetties à un nombre important 
de situations où les piliers du droit vacillent face aux mutations contemporaines. Le choix des 3 axes a en 
effet pour objet de réunir des domaines où le hiatus entre « faits » et « droit » est susceptible de s’apercevoir 
quotidiennement. Aussi, il est aisé de constater de multiples situations où la façon dont le droit a été construit 
ne correspond plus à la réalité du moment. Dans l’Axe 1, les libertés s’entrechoquent; la polarisation 
médiatique exige que le droit se positionne face à des principes fondamentaux, protégés par les chartes, qui 
n’avaient pas eu l’occasion d’être mis en opposition (Gaudreault-Desbiens; Lefebvre; Van Praagh; 
Vézina). De la même manière, face aux coûts de la justice et aux ressources finies mises à la disposition du 
système judiciaire, l’accès à la justice s’en trouve réduit (ADAJ); c’est la justice même qui est menacée. 
Autre illustration, le droit public évolue et face à la lourdeur inhérente à certains formalismes, il se mute, 
parfois, vers des formes d’interactions collaboratives entre des institutions appartenant à plusieurs paliers 
gouvernementaux (Daly, Poirier; Trudeau). Il en est de même dans l’Axe 2. Les technologies sont en effet 
un fréquent prétexte à la remise en cause de principes pluriséculaires. Tant pour les questions de 
cyberjustice (Laboratoire de cyberjustice), de vie privée (Benyekhlef; Gautrais), de propriété  intellectuelle 
(Azzaria; Gendreau; Gold; Moyse), de liberté d’expression (Trudel), de sécurité (Vermeys), de commerce 
électronique (Déziel; Gautrais), on constate une tension démocratique produite par de nouvelles normes, 
tant formelles qu’informelles. La situation est similaire dans l’Axe 3 où là encore les avancées technologiques 
dans le domaine médical (Khoury; Knoppers; Régis), des technologies de l’information (Joly), des 
changements climatiques (Ellis; Tremblay), des risques environnementaux croissants (Leroux; Ouellet), 
modifient en profondeur la donne normative. Les normes formelles, nationales ou internationales, sont de 
plus en plus influencées ou concurrencées par d’autres, informelles, dont la portée demeure encore 
insuffisamment analysée par la doctrine. Ainsi, au-delà de l’apparente variété des 3 thèmes traités, on 
constate une similitude de comportements, des liens inhérents entre les axes apparaissant, chacun se 
nourrissant mutuellement.  
 
En dépit de cette nouveauté, le droit reste capable de répondre à ses fonctions inhérentes. D’une part, il 
constitue toujours assurément un rigoureux outil de stabilisation comportementale. Son potentiel d’orientation 
de nos sociétés demeure plein et entier. Ainsi, s’il est en mesure de servir de guide, fort de l’existence de 
normes préexistantes, il peut aussi, et sans contradiction, stimuler l’innovation (Moyse; Gold) en insufflant 
les directions choisies. D’autre part, il autorise souvent un moyen de contrôler les émotions qui ne manquent 
pas de surgir face à de telles nouveautés. Le droit peut donc être à la fois un outil, visant une fin déterminée, 
mais aussi un garde-fou, capable de limiter les excès.  
 
Nécessaire intégration de cette nouveauté. Face à l’ampleur de ces changements, et de la complexité qui 
en découle, il importe de fédérer nos 3 domaines d’analyse autour d’une conception du droit qui soit en 
mesure de les intégrer. En effet, le « bon droit » passe assurément par une construction normative qui soit 
en adéquation avec une fidélité descriptive de nos sujets d’analyse (Villa, 1994). Une conciliation s’impose 
entre ce qui « est » et ce qui « doit ». Aussi, ces aires de changements nécessitent un droit ouvert, vivant, 
pluriel, basé sur un ancrage théorique qui embrasse une diversité de normes, tant formelles qu’informelles 
(code de conduite, norme technique, politique, normativité individuelle, etc.). Au-delà de l’approche positiviste 
traditionnelle qui se justifie souvent, notamment devant les tribunaux, il faut en ajouter une autre plus 
inclusive, pluraliste, qui soit en mesure d’intégrer cette nouvelle réalité.  
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Ce travail de construction théorique qui s’applique dans les 3 domaines visés n’a pas, au meilleur de notre 
connaissance, d’équivalent ni au Québec, ni au Canada, ni à l’étranger. Bien sûr, les travaux de l’école de 
Montréal ne se sont pas construits sans une connaissance fine d’écoles comparables qui elles aussi ont 
tenté d’intégrer cette complexité normative. Citons par exemple les écoles de Bruxelles ou d’Orléans en ce 
qui a trait aux courants pluralistes; on peut mentionner aussi l’école de Toronto relativement à l’analyse 
économique du droit, ou l’école de Washington dans le domaine de la santé (Global Health Law). 
L’instrumentalisation de cette approche dans les 3 axes qui sont les nôtres constitue selon nous une 
particularité digne de mention.  
 
Ancrage historique : de la gouvernance… Depuis sa création (2004), le RDC puis le RDCG ont centré 
leurs recherches sur les rapports de l’ordre juridique étatique avec les autres systèmes de production 
normative. En vérifiant la pertinence de cette inter-normativité dans les domaines liés aux changements 
sociaux, aux révolutions technologiques, au développement durable et à la santé, il a été possible aux 
chercheurs du RDCG de développer une véritable expertise autour de courants pluralistes (parfois radicaux, 
parfois politiques) que nous nous plaisons de rassembler sous l’appellation d’école de Montréal (Azzaria; 
Belley; Benyekhlef; Gélinas; Gautrais; Janda; Lajoie; Macdonald; Noreau; Rocher; Van Praagh). Ainsi, et 
au-delà d’une simple analyse critique du courant positiviste, il importait, et il importe encore, de confronter le 
droit à davantage d’ouverture, tant disciplinaire qu’interdisciplinaire; pour certains de la qualifier « d'auberge 
accueillante » (Noreau; 2016). Fort de cet historique, lors de la précédente demande, les chercheurs du 
RDCG se sont penchés tout particulièrement sur le phénomène de la gouvernance comme thème fédérateur 
aux 3 axes étudiés. Objet de définitions polysémiques, la notion a quelque peu été galvaudée, disposant 
d’une analyse fort distincte selon qu’elle s’effectuait nationalement ou internationalement selon sa perception 
soit comme un type de normes, soit comme mode de gouvernabilité, ou selon le domaine dans lequel elle 
s’appliquait (droit des entreprises, droit constitutionnel, droit du travail, etc.). De surcroît, depuis 7 ans, la 
gouvernance comme forme d’interaction de normes formelles et informelles a donné lieu à une hausse 
exponentielle de ses occurrences, un phénomène de « densification normative » pouvant être constaté 
conformément à l’école d’Orléans (Thibierge, 2011). En fait, au-delà du mot, face à cette mise en 
concurrence de divers ordres juridiques, face aussi à de nouveaux acteurs nationaux et internationaux qui 
interagissent sur un mode collaboratif ou coopératif, l’État reconsidère ses missions aux côtés d’une grande 
diversité d’organismes privés et publics. La complexité devient légion; la quête de sécurité du droit devient de 
plus en plus difficile à satisfaire. Si la notion de gouvernance nous a servi dans cette quête de perception, 
comme mentionnée dans le rapport de mi-parcours, elle nécessitait d’être mieux balisée.  
 
Ancrage évolutif : … vers des globalisations des phénomènes normatifs. Pourtant, face à cette quête 
d’objectivation, cherchant à concilier harmonieusement théorie du droit et fidélité descriptive, il demeure 
toujours aussi capital de mieux comprendre tant l’émergence que la construction des normes. À cet égard, si 
la gouvernance a été largement étudiée (Mockle, 2006; Lenoble, 2011) et apparaît encore aujourd’hui 
comme un élément important de l’étude des phénomènes normatifs, elle n’en demeure pas moins une 
terminologie non exclusive de la compréhension de l’inter-normativité (Benyekhlef, 2015). Les globalisations 
seront envisagées tant en ce qu’elles représentent ce qui « est », et ce, même si les faits sont générateurs 
de normes (Noreau, 2016), que relativement à leur matérialisation au niveau du droit, en tant que production 
normative construite désormais globalement.  
 
Globalisations factuelles. Aussi, il nous est apparu salutaire d’analyser nos champs d’études que 
constituent les 3 axes sous le spectre de la « globalisation »; plus exactement, des « globalisations ». En 
effet, si dans un sens commun celle-ci est généralement conçue comme l’intégration des marchés 
internationaux par les entreprises multinationales, elle doit être considérée plus largement. La globalisation 
n’est pas qu’un simple phénomène économique (Axe 1). Car elle se manifeste aussi sur le plan identitaire 
en bouleversant les repères culturels (Axe 1), les cloisonnements d’autrefois étant battus en brèche; leurs 
certitudes aussi (Melkevik, 2003). Même chose en ce qui a trait à la donne technologique (Axe 2) qui 
bouleverse en profondeur les 3 axes concernés; dans l’histoire des civilisations, à chaque fois que le binôme 
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« information / support » est modifié, alors, dans notre organisation sociale (éducation, religion, urbanisme, 
etc.), tout change (Serres, 2007). Plus spécifiquement, on peut évoquer différentes réalités où le même 
phénomène s’aperçoit. Il en va de la globalisation environnementale (Axe 3) où les effets, par exemple en 
lien avec les changements climatiques, vont se faire sentir sans référence à un pays ou à une géographie. Il 
en va aussi de la globalisation judiciaire (Axe 1) où à côté du procès comme voie « royale » de la justice se 
présentent de plus en plus souvent des modes alternatifs dont les avantages (accessibilité, rapidité, 
effectivité, etc.) sont de plus en plus documentés. Ce même phénomène s’aperçoit dans le domaine de la 
santé ou du sanitaire (Axe 3) où les actions se globalisent, mêlant des interventions tant pluri-étatiques que 
plurisectorielles. Dernière illustration, une globalisation linguistique (Axe 1) peut également être constatée, 
où face à la généralisation d’une langue dominante, des mesures de correction se mettent en branle. Fort de 
cette volonté de bien cadrer la réalité factuelle objet de notre étude, le RDCG peut se targuer de bénéficier 
de chercheurs issus d’une grande variété de secteurs de recherche, à savoir, en plus des juristes de 
formation, des personnes provenant de la sociologie, de la juriscomptabilité, de la science politique, de 
l’anthropologie, de l’histoire, des sciences de l’information, des sciences médicales, de la philosophie. 
 
Globalisations du droit. Il va sans dire que le devenir du droit dans un cadre de globalisation aussi 
généralisé doit être repensé lorsque se mêlent aux normes étatiques, d’autres d’origines moins formalisées. 
Ainsi, afin de répondre de façon précise aux besoins des acteurs sociaux, il y a, d’une part, des normes 
issues d’organismes internationaux parfois reconnus par le droit international public, mais aussi en certains 
cas, sans légitimité particulière. Il faut aussi compter, d’autre part, sur des règles issues de la pratique ou 
d’institutions plus locales. À une globalisation constatée, une quête de droit global s’impose. Sa définition et 
sa compréhension s’inspirent assurément des canaux rassurants des notions précitées que sont le 
pluralisme et l’inter-normativité. Zone encore partiellement défrichée, le droit global serait cet ensemble 
normatif qui s’immiscerait dans les interstices laissés libres par le droit étatique (Benyekhlef, 2015). Si sa 
filiation au pluralisme semble évidente, il prétend aller plus loin; ailleurs, s’exonérant aussi de certaines 
critiques faisant état d’un trop plein d’imprécisions (Melkevik, 2016) ou d’une « tentation romantique » 
(Belley, 2006). Par droit global, il est donc possible de comprendre un ensemble constitué de différentes 
composantes symbiotiques qui se nourrissent les unes aux autres. Il y a en premier lieu les normes, terme 
volontairement large, qui ne sont pas que droit, mais aussi rapports sociaux et techniques. De plus en plus 
nombreuses (le besoin normatif ne cesse de croître (Noreau, 2016)), elles disposent d’une « valeur », d’une 
intensité, d’une force variable selon sa substance et son effectivité (Thibierge, 2011). Il y a en deuxième lieu 
le système, composé de différents ordres juridiques, plus ou moins poreux, plus ou moins souverains, 
auxquels les normes sont attachées. Ainsi, au-delà des « objets normatifs », il importe de s’intéresser aux 
creusets, s’exonérant du « nationalisme méthodologique » (Beck, 2006), dans lesquels les premières se 
développent. En troisième lieu, il y a les interactions existant entre les normes de différents systèmes. 
Rares en effet sont les hypothèses d’autarcie normative; un dialogue s’opère conformément aux chantres de 
l’inter-normativité (Carbonnier, 1977) (Rocher, 1996). La qualité de ces liens doit être considérée aussi.  
 
Bien sûr, cet ancrage est fait de théorie. Néanmoins, il est possible, et les travaux du RDCG le prouvent, 
d’illustrer très concrètement cette tentative de description normative. Par exemple, les tribunaux sont un objet 
d’analyse donnant lieu à une scrutation particulière de la part de nos chercheurs. Que ce soit dans le projet 
ADAJ (Axe 1) ou dans le cadre des travaux du Laboratoire de cyberjustice (Axe 2), il importe de bien 
connaître la réalité de ce milieu (Noreau), de mieux sonder les effets des solutions alternatives (telles que 
recours collectifs (Piché) et les modes alternatifs de règlement des différends (Benyekhlef; Gélinas; 
Vermeys)), tout en identifiant les interactions existantes, au-delà du simple cadre judiciaire, dans les 
domaines de l’éducation, de la société civile, des médias, des peuples autochtones, etc. Il en est de même 
dans plusieurs projets en droit de la santé et de l’environnement (Axe 3) où les analyses proposées s’élèvent 
au-dessus du seul droit positif. Davantage, il importe d’apprécier les politiques gouvernementales (Janda; 
Régis) et institutionnelles (Ellis; Joly; Knoppers) afin de mesurer l’impact (Leroux) au regard des objectifs 
recherchés (Tremblay). Des solutions juridiques sont ensuite proposées, telles que des guides de rédaction, 
des règles d’imputabilité, etc. En tout état de cause, ce dialogue perpétuel entre faits et droit s’impose.  
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Le RDCG souhaite donc continuer de contribuer à cette réflexion en axant tant nos projets de recherche que 
la programmation à venir autour de cette nouvelle perspective. Nous adopterons donc « les globalisations » 
comme méta-thème de recherche. Le fait de conjuguer au pluriel cette appellation s’explique d’abord par le 
fait qu’il importe de prendre en compte ces multiples facettes, mais aussi comme moyen d’élargir notre 
propos au droit global stricto sensu (Walker, 2014). Incidemment, certes, même si ce n’est pas anodin, la 
substitution de « Globalisations » à « Gouvernance » permet de conserver l’abréviation RDCG sur lequel 
notre plan de communication et notre modèle de transfert de connaissance se basent. Le travail de 
« signature » du Regroupement (supra, 3.1.1), imposait la poursuite de l’utilisation de cet identifiant. Ce 
nouvel ancrage théorique nous est possible de concilier ce que nous sommes tout en introduisant une 
certaine dose de nouveauté.  
 
Axes de la programmation. Outre la présentation individuelle des 3 axes, il importe d’abord de rapidement 
revenir tant sur les raisons pour lesquelles notre choix s’est arrêté sur ceux-ci, que pourquoi nous avons fait 
preuve d’une relative stabilité à leur égard. Nous les présenterons d’abord dans leur entièreté pour ensuite 
les envisager individuellement.  
 
Pertinence des 3 axes. L’articulation des axes a été fortement corroborée par le rapport de mi-parcours qui 
fut prolixe à ce sujet. En fait, il vérifie la pertinence des 3 axes dont le nombre a été jugé suffisant et dont 
l’interaction se vérifie notamment dans un grand nombre de projets. Même si ces axes sont des secteurs 
« historiques » des universités impliquées, nous sommes en mesure d’identifier une pluralité de raisons plus 
objectives justifiant leur pertinence. En premier lieu, un grand nombre des chercheurs réguliers sont 
capables de travailler sur 2 ou 3 d’entre eux. Que ce soit les travaux sur les données personnelles, la 
cybersanté, « les normes énormes », les brevets médicaux (3 axes), ou que ce soit des questionnements en 
lien avec la preuve technologique, la propriété intellectuelle, la cyberjustice, l’accès à la justice, la 
collaboration interétatique en santé, le développement durable (2 axes), l’apport possible d’un chercheur à 
ses collègues du Regroupement est multiplié par cette diversité d’angles. Ainsi, il importe d’inciter les 
chercheurs réguliers à sortir de leur « timbre-poste intellectuel » et de s’inspirer de travaux connexes dans 
des domaines distincts mais non sans liens. En deuxième lieu, ces 3 axes touchent à des questionnements 
qui sont régulièrement identifiés comme prioritaires. Même si ce document a été classé sans suite, il est 
fascinant de constater le nombre de sujets qui avaient été priorisés par la Politique nationale de la recherche 
et de l’innovation (PNRI) (2014-2019) et que nous pouvons inclure dans nos 3 axes (identité, minorité, 
autochtonie, accès à la justice, diversité (Axe 1); numérique (Axe 2); environnement (Axe 3); etc.). Malgré 
son abandon, nul doute que les besoins pour la société québécoise demeurent incontournables. En 
troisième lieu, il nous est possible d’identifier des traits communs à chacun des axes. En effet, outre le tronc 
commun que constitue la notion de changement, nous sommes face à des sujets neufs, fuyants, techniques, 
évolutifs, et dont la seule réponse législative ne permet d’encadrer adéquatement.  
 
Axe 1 : Présentation de l’axe « Nouveaux rapports sociaux ». Les travaux de l'Axe 1 portent sur 
l'ajustement continu de la normativité face aux changements des rapports sociaux. En effet, l’axe s’intéresse 
aux relations plurales que l’État mène tant avec le citoyen (minorité, religion (Gaudreault-Desbiens; 
Lefebvre; Van Praagh)), protection de la jeunesse (Campbell), avec la justice (preuve (Bates; Khoury; 
Piché), arbitrage (Gélinas), déontologie judiciaire, accès à la justice (Noreau), procédure) ou d’autres 
institutions gouvernementales (fédéralisme collaboratif (Poirier)), qu’avec d’autres institutions nationales 
(universités (Lemay; Saint-Germain), prisons (Vacheret), entreprises (Rousseau), peuples autochtones 
(Jaccoud)) et internationales (Côté; Ouellet). Mais ce droit n’est pas que droit étatique; bien au contraire, si 
l’analyse des lois et règlements est souvent de mise, c’est la complexité des normes informelles qui retient 
l’attention d’une majorité de chercheurs. On observe en effet dans de multiples domaines, d’une part, un 
désengagement de l’État et, d’autre part, un intérêt soutenu des chercheurs pour la normativité qui se situe 
dans les interstices du droit formel. Le droit y est aussi abordé à la fois comme production sociale et comme 
facteur structurant des rapports sociaux. Au-delà de la connivence scientifique entre les 3 universités, notons 
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que cet axe donne lieu à une forte intégration avec des acteurs de la communauté juridique (Barreau du 
Québec, Chambre des notaires), civile (ONG, Éducaloi, milieux associatifs), gouvernementale (ministères), 
d’affaires (bureaux d’avocats, entreprises). Ce maillage « tricoté-serré » est déterminant afin que le RDCG 
puisse jouer le rôle d’initiation auprès des acteurs en insufflant les directions découlant de ses travaux.  
 
À titre d’illustration, il nous est possible de citer une grande variété de projets, et ce, sur les sous-thèmes 
suivants : accès à la justice (Accès droit à la justice (ADAJ) (Noreau) (2016-2022) (CRSH) (3 900 000 $)); 
autochtonie (Vers le développement d’un modèle de justice Atikamekw (Jaccoud) (2013-2018) (CRSH) 
(1 770 00 $)); (État et culture juridiques autochtones : un droit en quête de légitimité (Bates; Jaccoud; 
Gaudreault-Desbiens) (2013-2018) (CRSH) (1900000$)); enseignement (A Multi-Sector Partnership to 
Investigate and Develop Policy and Practice Models to Dismantle Rape Culture in Universities (Ramanujam) 
(2016-2023) (CRSH) (2 500 000 $)); (Advancing Interdisciplinarity Research in Childhood Ethics (Van 
Praagh) (2014-2019) (CRSH) (4 390 00 $)); gouvernance d’entreprise (L’application des lois dans le 
secteur des valeurs mobilières (Rousseau) (2013-2016) (300 000 $)); justice privée (État de droit et justice 
privée (Gélinas) (2013-2017) (CRSH) (450 000 $)); pauvreté (The Transsystemic Destiny of Unjust 
Enrichment (Campbell) (2013-2016) (CRSH) (2 400 000 $)).  
 
Axe 2 : présentation de l’axe « Nouvelles technologies ». L’Axe 2, relatif à l’intégration de la mutation 
numérique dans nos sociétés contemporaines, a été identifié par son dynamisme et un bilan hors du 
commun dans le rapport de mi-parcours. Il présente aussi la particularité d’être un objet d’analyse des 
phénomènes normatifs, mais également un liant qui permet de faire des ponts avec les autres axes 
(cyberjustice (Axe 1) cybersanté (Axe 3)). Porteur de plusieurs projets intégrateurs (Laboratoire de 
cyberjustice) (Infra, 3.1.4) (OpenUm), l’Axe 2 regroupe assurément un nombre critique de chercheurs dont 
plusieurs sont des références mondiales sur ces sujets. Aussi, sur des thématiques telles que la cyberjustice 
(Bates; Benyekhlef; Gélinas; Vermeys), la propriété intellectuelle (Azzaria; Gendreau; Gold; Moyse), le 
commerce électronique (Demoulin; Déziel; Gautrais), la vie privée (Trudel), une « couleur » unique est 
dispensée, et ce, grâce à un point de vue qui est parfois distinct de ceux que l’on peut trouver notamment en 
Europe ou dans le reste des Amériques. Ce particularisme nous semble directement inspiré de par 
l’approche globale précitée. En premier lieu, les recherches font preuve d’une bonne connaissance des 
technologies elles-mêmes, en ayant conscience, selon nous, de la portée normative qui leur est inhérente. 
Les technologies ne sont pas neutres et les usages sociaux qui en sont faits doivent être mis en lumière. En 
deuxième lieu, du fait du bilinguisme et de la biculture juridique des chercheurs, il est possible pour ces 
derniers de se positionner autour de débats qui sont très souvent polarisés entre l’Europe et l’Amérique 
(comme la vie privée et la propriété intellectuelle). En troisième lieu, une analyse globale requiert 
évidemment de ne pas se limiter aux seuls outils de normativité traditionnels. Au-delà des lois, auxquels nos 
études s’attachent tout comme aux incitatifs d’innovation qui y sont sous-jacents (cours du CIPP avec 
Industrie Canada – IP in the making Course), au-delà de la jurisprudence qui est scrutée tant dans ses 
résultats que sur ses principes (neutralité technologique, équivalence fonctionnelle), il importe d’aller au-delà 
et de sonder les normes informelles provenant tant des politiques publiques que des pratiques marchandes.  
 
Ce double objectif de mesure fidèle de la réalité technologique et de mainmise concrète sur la production 
normative implique nécessairement une collaboration soutenue avec les acteurs des milieux. Ainsi, des liens 
étroits existent avec les instances publiques, que celles-ci soient impliquées dans la production législative 
(collaboration avec les ministères, rapports présentés à la CAI ou en commission parlementaire du Québec 
ou du Canada), dans l’exécutif (projets avec le ministère de la Justice du Québec, ministère de la Justice 
français), au niveau municipal (Ville de Québec, Ville de Montréal) ou international (Union européenne, 
Organisation des États Américains (OEA), Banque mondiale, etc.). Des liens tout aussi forts existent avec les 
organisations disciplinaires telles que le Barreau du Québec, la Fondation du Barreau, la Chambre des 
notaires. Enfin, et de plus en plus, une connivence prévaut avec les acteurs privés, qu’ils soient des 
bureaux d’avocats (notamment des anciens doctorants) ou des entreprises de technologie (Microsoft, Telus).  
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Là encore, parmi les plus récents, citons les projets suivants : cyberjustice (Repenser le droit processuel : 
vers une cyberjustice (Benyekhlef) (2011-2018) (CRSH) (2 500 000 $)); (Justice mobile (Benyekhlef) (FCI) 
(2014-2019) (378 000 $)); (Cour municipale de la ville de Québec (Benyekhlef) (Ville de Québec) (2016-
2018) (1 000 000 $)); cyberintimidation (Defining the Lines on Cyberbullying (Van Praagh) (2012-2017) 
(CRSH) (498 000 $)); commerce électronique (publicité comportementale (Gautrais) (Telus) (2016-2017) 
(100 000 $)); gestion documentaire (Interpares Trust - Trust in Digital Records in an Increasingly 
Networked Society (Demoulin) (CRSH) (2013-2018) (2 500 000 $)).  
 
Axe 3 : Présentation de l’axe « Santé et développement durable ». L’Axe 3 est depuis que la 
collaboration entre les 3 universités existe, un pôle historique qui justifia la pertinence de travailler entre des 
chercheurs situés dans différentes institutions. En effet, des recherches mondialement connues (ex. : sur la 
bioéthique, les nanotechnologies), des projets fondateurs (ex. : CARTaGENE) et quantité de livres émanent 
de ce travail conjoint. En revanche, suite à des départs à la retraite et des changements d’institutions, la 
thématique a été recentrée, et ce, notamment, pour assurer une meilleure intégration de nouvelles recrues. 
Aussi, dans le rapport de mi-parcours, et comme mentionné par les évaluateurs, une redéfinition franche fut 
opérée afin de mieux intégrer santé et développement durable. La mise en connexion de ces 2 sujets se 
justifie pour 3 raisons principales. En premier lieu, les 2 problématiques sont substantiellement très 
connectées. Aussi, de nombreux sujets de recherche peuvent être associés aux 2 domaines (les mesures de 
contrôle de la réhabilitation des sols contaminés, les organismes génétiquement modifiés, la politique des 
médicaments, les zoonoses, la protection de la santé publique, etc.). En deuxième lieu, elles sont 
également très en phase avec l’approche globale précitée. En effet, tant sur la nécessité de bien connaître 
les faits en cause, et donc de travailler très étroitement avec médecins, professionnels de la santé, 
climatologues, spécialistes de l’environnement, que sur l’analyse des normes émanant des organisations 
publiques et privées impliquées, les études des chercheurs sont très comparables et le regroupement en un 
seul et même axe sera susceptible d’apports mutuels. D’ailleurs, si preuve était nécessaire, il existe une 
kyrielle d’organismes autour de « Global Environment and Climate Change Law » (Edinburgh) ou de « Global 
Health Law » (Washington). En troisième lieu, et de façon plus prosaïque, cette intégration est la 
conséquence d’un investissement marqué de la part des 3 universités dans ce secteur porteur où des jeunes 
recrues ont été engagées. À cet égard, relativement aux forces vives, l’Axe 3 a l’avantage d’être pluri-
générationnel et à côté de chercheurs d’expérience (Knoppers; Leroux; Stanton-Jean), fleurissent d’autres 
dont les réalisations sont déjà remarquées et remarquables (Ellis; Joly; Khoury; Létourneau; Ouellet; 
Régis; Trudeau) et des plus jeunes dont la présence dans un tel terreau fertile laisse déjà entrevoir une 
continuité salutaire (Tremblay; Vézina). Il est aussi important de soulever là encore la connexité marquée 
avec les milieux de pratique (ministères de la Santé (provincial / fédéral), Ordre des pharmaciens, Ordre des 
médecins) et le domaine médical (Faculté de médecine).  
 
Parmi les projets financés les plus récents, il nous plaît de citer les suivants : génomique (GE3LS Network in 
Genomics and Personalized Health (Gold; Knoppers; Joly) (Génome Canada) (2015-2018) (1 997 000 $)); 
The Cancer Genome Collaboratory (Knoppers) (CRSNG) (2014-2018) (6 000 000 $)); gestion 
environnementale (Ressources aquatiques Québec (Létourneau) (FQRNT) (2013-2019) (2 550 000 $)); 
politiques de santé (Rémunération médicale et gouvernance clinique performante (Régis) (2014-2017) 
(160 000 $)); (Normative Spirals through Integrated Markets, Science and Law (Khoury) (2016-2022) 
(CRSH) (185 000 $)); (Le rôle du droit dans la création, la mise en œuvre et le développement des politiques 
sociales en santé (Campbell; Khoury) (FQR-SC) (2015-2019) (254 000 $)); recherche applicative 
(Distributed Infrastructure for Genomics Data Sharing and Analysis (Joly) (FCI) (2011-2016) (1 345 000 $)).  
 
Programmation d’activités. Forte du constat tant de la globalisation des faits que du droit, forte également 
des succès de nos activités passées, notre programmation à venir entend poursuivre un double objectif. 
D’une part, nous souhaitons par ce biais servir notre communauté de chercheurs en densifiant les liens entre 
eux et en les nourrissant de réflexions sur les globalisations précitées, le tout, bien entendu, dans les 3 axes 
identifiés. D’autre part, il nous apparaît primordial que nos travaux puissent bénéficier plus largement aux 
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communautés, qu'elles soient professionnelles ou civiles. Cet apport intérieur et extérieur entend se baser 
sur une habitude de rencontres autour de 6 activités distinctes qui pourraient se résumer par le slogan selon 
lequel le RDCG est accessible « À toute heure du jour et de la nuit ». Également, et plus traditionnellement, 
un soutien ponctuel sera aussi envisagé pour les chercheurs du RDCG. 
 
Activités « À toute heure du jour et de la nuit ». Notre programmation entend renouveler certaines 
activités dont le succès est vérifié tout en proposant de nouvelles voies afin de remplir les objectifs précités. 
Ainsi, nous entendons, en premier lieu, reconduire les Matinées constitutionnelles qui depuis 2008 
agrémentent les communautés juridiques de débats, souvent d’actualité (supra, 3.1.1), sur la composante 
constitutionnelle. Sous la responsabilité de 2 chercheurs, de 2 
facultés partenaires, nous pouvons déjà identifier certaines 
problématiques qui auront cours dans les 3 années à venir, 
telles que : Brexit, droits linguistiques, droits religieux, 
fédéralisme collaboratif, droits autochtones, indépendance, etc. 
En deuxième lieu, il est impérieux de reconduire les Midis 
jeunes chercheurs qui mettent en valeur les étudiants-
chercheurs d’aujourd’hui et de demain. Sous la responsabilité 
d’une personne dédiée (responsable des relations étudiantes) 
et sous la supervision de la coordonnatrice, il importe d’inciter les étudiants (maîtrise / doctorat) de vérifier la 
profondeur de leurs allégations. Ainsi, chaque année, entre 8 à 10 étudiants ont ainsi l’opportunité de 
présenter leurs travaux (supra, 3.1.1). L’identification des intervenants est opérée suite à un appel public à 
communication dans les 3 universités partenaires. Dans la mesure du possible, les interventions doivent 
représenter également les 3 axes. En troisième lieu, si nous souhaitons justement miser sur la confrontation 
des 3 axes, la formule suivie depuis 2010 avec les ateliers interaxes doit être réactualisée (supra, 3.1.1), et 
ce, pour deux raisons principales. D’une part, la confrontation des axes est un réflexe habituel que les 
chercheurs suivent et il n’est donc pas l’apanage des ateliers interaxes. D’autre part, les ateliers 
ressemblaient formellement à d’autres conférences avec un intervenant et un répondant. Aussi, il nous 
semble important de faire évoluer les ateliers en après-midi, à savoir les Après-midi « Globalisations du 
droit », où durant 2 à 4 heures, des points de vue plus fouillés seront présentés, débattus, et ce, autour 
d’une thématique fédératrice aux 3 axes. Ainsi, durant les 3 années à venir, nous entendons débattre sur des 
thèmes « globalisants » qui seront respectivement : « la  gestion du risque » (2017-2018); « la religion » 
(2018-2019); « les règles de l’art » (2019-2020). Ces après-midis seront sous la supervision de la 
coordonnatrice du RDCG. En quatrième lieu, les Soirées « Fonctions contemporaines du droit » 
entendent reproduire la tradition, selon laquelle le RDCG a toujours disposé d’un cycle de conférences 
oscillant entre 5 et 7 conférenciers intervenant sur un thème annuel en lien avec la problématique centrale. 
Comme pour les précédentes éditions (supra, 3.1.1), cette activité sera reconduite, toujours en lien avec les 
fonctions contemporaines du droit. Dans le cadre de cette activité, il s’agit d’« aérer » la réflexion des 
chercheurs avec un point de vue extérieur donnant ainsi l’occasion à des intervenants étrangers, canadiens 
ou québécois de faire état de leurs perspectives. En contrepartie de l’invitation qui leur est faite, les 
conférenciers doivent produire un article, révisé par les pairs, qui donne lieu à un ouvrage collectif dirigé par 
le directeur du RDCG. Pour l’année 2017-2018, la thématique proposée entend explorer « Les écoles du 
droit ». En effet, il nous semble pertinent de confronter des courants de pensée du domaine juridique qui 
eurent une incidence dans la communauté. Cela concernera évidemment certaines des écoles que nous 
utilisons, surtout associées à l’axe 1 (Bruxelles, Orléans, Montréal, etc.), mais aussi celles qui prévalent en 
analyse économique du droit (Chicago, Toronto), en droit des technologies (Palo alto) ou de la santé (École 
de Washington). Lors de l’année 2018-2019, nous entendons plutôt évoquer « Les acteurs de droit » pour 
considérer les nouveaux intervenants qui au-delà des joueurs traditionnels participent à l’émergence 
normative. De la société civile aux sociétés marchandes ou professionnelles, une approche transversale 
permettra de s’intéresser aux 3 axes. Enfin, pour l’année 2019-2020, et dans la même perspective, nous 
organiserons un cycle concernant « Les espaces du droit » (tribunaux, assemblées législatives, cours 
arbitrales, organisations de normalisation (ISO, CSA, BNQ), etc.). Nos deux dernières activités sont 

Activités prévues: 1) Matinées 
constitutionnelles 2) Midis jeunes 
chercheurs 3) Après-midi 
Globalisations 4) Soirées Fonctions 
du droit 5) Apéro Recherche + 6) 
Nuits de la recherche. 
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nouvelles et visent à élargir et densifier nos communautés, qu’elles soient d’étudiants en droit ou de futurs 
candidats. En cinquième lieu, par le biais d’Apéros « Recherche + », nous entendons cibler nos jeunes 
chercheurs dont un nombre élevé d'entre eux deviennent des professionnels de la recherche (supra, 3.1.1). 
Aussi, et dans la mouvance des activités initiées en 2015 (« Recherche + communication ») et 2016 
(« Recherche + intégrité »), il importe de sensibiliser les étudiants aux arcanes de la recherche. Ainsi, une 
fois par année, un atelier sera offert, et ce, sur une thématique distincte, à savoir : « Recherche + écriture » 
(2017); « Recherche + conférences » (2018); « Recherche + diffusion » (2019). Si de tels ateliers existent 
dans certaines universités, il nous semble utile de proposer un tel service en prenant en compte la spécificité 
juridique. En sixième lieu, et comme nous le verrons plus tard (infra, 3.1.6), si les communautés 
scientifiques sont la cible principale de nos activités, nous croyons que plusieurs de nos travaux sont 
susceptibles d’intéresser un plus large public. Ce sera notamment le cas des nuits du RDCG. Une fois par 
année, nous inviterons chercheurs réguliers et jeunes chercheurs à présenter de façon vulgarisée les travaux 
associés aux 3 axes, et ce, dans le cadre d’une conférence qui se tiendra de 20h à minuit. Au-delà du grand 
public, il importera par ce biais, notamment en tissant des liens stratégiques avec certains collèges ou 
Cégep, de susciter la « fibre » juridique des chercheurs de demain ou d’après-demain. Cette activité sera 
aussi le moyen de se rapprocher des étudiants du premier cycle dont le monde de la recherche demeure 
souvent assez lointain. Aussi, à titre d’exemple, il sera possible de présenter ce que sera le tribunal de 
demain (Axe 2); il sera aussi possible de discuter sur les chartes et les droits des minorités (Axe 1) ou 
d’évoquer comment il sera possible de soigner dans le futur (Axe 3). Cette activité sera pilotée par la 
coordonnatrice et la responsable des relations avec les étudiants.  
 
Activités ponctuelles. 2 formes d’activités ponctuelles sont prévues. D’abord, le RDCG a développé avec 
les années une expertise pour l’organisation des activités savantes, et ce, 1) pour le financement des 
activités (responsable des finances), 2) pour faire connaître l’existence de la conférence ou la confection des 
affiches (responsable des communications), 3) pour le support audiovisuel afin de garder trace des activités 
qui sont désormais très souvent enregistrées (responsable de l’audiovisuel), 4) pour les formalités de 
reconnaissance de formation continue (Barreau du Québec et Chambre des notaires) (coordonnatrice), 
5) pour l’organisation logistique relative à la venue des intervenants (personnel de soutien). Les chercheurs 
réguliers et les étudiants-chercheurs sont donc régulièrement avertis que de telles ressources sont à leur 
disposition. Ensuite, nous comptons reconduire les activités fédératrices impliquant à la fois les chercheurs 
réguliers et les étudiants-chercheurs. En novembre 2015, puis en mars 2017, à l’occasion d’une journée 
d’études précédant une assemblée des chercheurs du RDCG, il importait de mettre en contact chercheurs 
réguliers et étudiants-chercheurs dans une même activité conjointe. Au-delà de l’objectif d’une meilleure 
intégration des savoirs, cela permet ainsi de confronter les 2 types de chercheurs. Comme pour la période 
précédente, une telle activité aura lieu tous les 18 mois.  
 
3.1.3 Composition et coordination               20 % 
 
Directeur du RDCG. Depuis le 1er juin 2014, le Regroupement est dirigé par un nouveau directeur, Vincent 
Gautrais, qui a été à cette même date nommé à la tête du CRDP. Professeur titulaire, il est aussi un 
chercheur de haut niveau. En effet, il enseigne à la Faculté de droit de l’Université de Montréal depuis 2001 
et commença préalablement sa carrière à l’Université d’Ottawa (Section de common law). Il a dirigé plus de 
30 étudiants de 2e et 3e cycle (22 en maîtrise (3 en cours) – 11 au doctorat (6 en cours)) et dispose d’un 
nombre conséquent de publications à son actif (plus de 70 publications depuis 2000 dont 5 livres (3 les 6 
dernières années) (hors direction d’ouvrages)). Celles-ci portent sur la preuve technologique, la théorie des 
normes informelles, les contrats électroniques, l’éducation en ligne, la cyberconsommation, la sécurité des 
réseaux, les règlements des différends par et pour Internet, les questions de propriété intellectuelle et la vie 
privée. Il a aussi été titulaire d’une chaire d’excellence (Chaire en droit de la sécurité et des affaires 
électroniques) de 2005 à 2015 et s’est vu octroyer la Chaire L.R. Wilson depuis le 1er juin 2015 
(www.gautrais.com). En terme de recherches financées, outre ses chaires, son dossier est également 
enviable ayant reçu seulement à titre de chercheur principal des financements d’organismes variés tels que 
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par exemple CRSH (2015, 2014, 2008, 2003, 2002), FRQSC (2003), OIF (2011), Ministères provinciaux 
(2012, 2010), fondations (Fondation Claude Masse (2015) (2007), Fondation du Barreau du Québec (2012)), 
entreprises privées (Telus (2016), Vidéotron (2016), Soquij (2015)), Mitacq (2014), etc. Il est aussi un 
conférencier fréquemment sollicité (58 conférences). Il connaît très bien le regroupement dont il est membre 
depuis 2007. Il est aussi associé à plusieurs équipes de recherche du RDCG et travaille avec plusieurs de 
ses membres des 3 universités. Cette collaboration s’opère tant en matière de recherches financées 
(Benyekhlef; Gélinas), de publications conjointes (Azzaria; Janda, Khoury; Régis; Rousseau; Trudel), 
d’organisation de colloques ou conférences (Azzaria; Jaccoud; Lefebvre; Moyse; Ouellet; Piché; Van 
Praagh). Ces collaborations s’exercent dans les 3 axes choisis. D’ailleurs, et afin de favoriser leur 
intégration, il a particulièrement axé ses recherches plus récentes sur l’Axe 3 en dirigeant un ouvrage (avec 
Mekki) sur la preuve du développement durable (2016) (colloque de 2015), écrivant un article (avec Régis) 
sur la cybersanté, mais aussi en développant dans l’Axe 1 la notion de normativité individuelle (CRSH, 
2015). Il dispose aussi de nombreux partenaires à l’extérieur. Depuis le début de son mandat, il se rend 
plusieurs fois par année dans les universités partenaires (Laval - McGill) afin de rencontrer l’ensemble des 
chercheurs du RDCG. Il est incontestablement soutenu par le comité scientifique du RDCG et le Conseil de 
direction du CRDP. Visionnaire, il a mis au profit du RDCG son expertise en matière de technologies 
(meilleur blogue académique canadien (Clawbies 2010) (Clawbies 2013)). Initiateur du projet OpenUm, il est 
à l’origine de la mise en place de moyens pour assurer un transfert pérenne de connaissances (infra, 3.1.7).  
 
Exemplarité des chercheurs réguliers. Les qualités recherchées auprès des chercheurs réguliers sont 
l’exemplarité et le souhait de collaborer à des recherches collectives. Si la seconde est signalée dans la 
présente demande (infra, 3.1.4), il importe d’illustrer la première concernant les chercheurs. Bien sûr, 
plusieurs signes ont déjà été mentionnés à cet égard, tels que le financement, la densité des productions de 
recherche, le nombre des conférences (supra, 3.1.1); d’autres éléments méritent pourtant d’être ajoutés. En 
premier lieu, 10 des 42 chercheurs réguliers disposent d’une chaire de recherche, signe de la confiance qui 
leur est faite par leur institution (Benyekhlef; Gaudreault-Desbiens; Gautrais; Gélinas; Jutras; Poirier; 
Neuwahl; Lefebvre; Régis; Rousseau). En deuxième lieu, nombreux sont les chercheurs qui ont bénéficié 
récemment de différents prix (voir le para. 4.3). On peut citer les Avocats émérites reconnu par le Barreau du 
Québec (Benyekhlef, 2016; Gaudreault-Desbiens, 2014; Jutras, 2015) (reconnaissance majeure dans la 
communauté juridique). Il faut aussi mentionner le prix de « grand Montréalais » (4 personnes par année) 
(Knoppers, 2014); le prix de l’Innovation du Barreau du Québec (Benyekhlef; Gélinas, 2015); doctorat 
honorifique (Stanton-Jean, 2015); des prix d’enseignement (Campbell; Janda); le prix Premio Venezia 
(Belluci; Neuwahl, 2016). En troisième lieu, la reconnaissance peut être faite à des publications des 
chercheurs. (Daly, David Watson Memorial Award, 2016; Vézina, Prix de la meilleure thèse en droit du 
Québec, 2015; Régis, meilleure co-publication étudiante), mais aussi au regard de la qualité des revues 
dans lesquelles ils publient (Axe 1 : Droit et Société, Supreme Court Law Review, l’Annuaire canadien de 
droit international; Axe 2 : Journal of Law and Technology, Copyright Bulletin, McGill Journal Law; Axe 3 : 
Health Law Review, McGill Journal Health Law, Revue de droit sanitaire et social). En quatrième lieu, il faut 
aussi mentionner la réalisation de plusieurs chercheurs par le biais de leur appartenance à des institutions de 
renom (Leroux, Comité international de bioéthique de l’UNESCO, 2016; Gendreau, vice-présidence de 
l’ALAI (Association littéraire et artistique internationale), 2016; Azzaria, président des Cahiers de propriété 
intellectuelle; Neuwahl, rédactrice en chef de la revue European Foreign Affairs Review; Stanton-Jean, 
présidente du Comité conjoint sur la conduite responsable en recherche (FRQ), 2015. En cinquième lieu, il 
est possible de mentionner que de nombreux chercheurs sont régulièrement sondés pour donner leurs avis 
dans les médias (Gautrais; Saint-Germain; Trudel; Vermeys). Certains disposent même de tribunes pluri-
hebdomadaires dans les journaux (Trudel). En sixième lieu, il faut souligner que le RDCG suscite l’intérêt 
des sphères politiques. D’abord, un chercheur est devenu député fédéral en 2015 (Lametti). Ensuite, un 
chercheur est devenu membre du Comité consultatif indépendant sur les nominations du Sénat en 2015 
(Jutras). Encore, le Laboratoire de cyberjustice a eu le privilège d’être visité par la Ministre de la Justice 
du Québec (Vallée, 2015), des ministres français de la justice (Taubira, 2015) (Urvoas, 2016). En septième 
lieu, il importe de remarquer que la prolixité des chercheurs ne les empêche pas d’avoir des tâches 
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administratives particulièrement chronophages tels que doyens (Gaudreault-Desbiens; Jutras), vice-recteur 
(Noreau), vice-rectrice adjointe (Campbell), vices-doyens (Côté; Daly; Ellis; Gendreau; Khoury; 
Rousseau), directeurs de centre (Gautrais; Knoppers; Moyse; Ramanujam; Rousseau) ou de laboratoires 
(Benyekhlef; Noreau; Piché). 	
	
Il faut noter que les chercheurs réguliers sont relativement stables. Ainsi, par rapport à la précédente 
demande, près de 65 % des 42 chercheurs sont inchangés. En effet, pour faire suite à des retraites, décès, 
réorientations de carrière, 7 nouveaux chercheurs ont été intégrés durant la précédente période (Demoulin; 
Jaccoud; Piché; Régis; St-Germain; Tremblay; Vacheret) et 6 nouveaux chercheurs ont été intégrés en 
2016 : parmi ces derniers, 3 sont en début de carrière et sont des anciens étudiants-chercheurs (Cousineau; 
Déziel; Vézina); 3 sont des chercheurs d’envergure internationale dont l’apport sera significatif au regard de 
l’orientation choisie (Gold; Poirier; Ramanujam). Ce sont 9 femmes et 4 hommes œuvrant dans les 3 axes.  
 
Renouvèlement substantiel des chercheurs collaborateurs. Si la liste des chercheurs réguliers est 
stable, nous avons passablement reconstruit celle des chercheurs collaborateurs. En effet, sur les 48, 
seulement 22 ont été reconduits. En revanche, 20 ont été invités à se joindre à notre Regroupement, et ce, 
afin de respecter les deux objectifs suivants : dans un premier temps, il importe que ces personnes 
traduisent bien la réalité des collaborations que nous avons et notamment à l’étranger. Ainsi, c’est la raison 
pour laquelle nous souhaitions avoir des liens avec les courants de pensée proches du nôtre (Frydman; 
Lewkowicz (Bruxelles), Levrat (Genève), Goffaux (Orléans), Mekki (Paris)). Dans un second temps, nous 
avons aussi reconsidéré notre liste de ces chercheurs, notamment, pour intégrer des praticiens hors pair 
(Bérard, Gingras, Gratton), des partenaires du Sud (Branco; Leon), des chercheurs en début de carrière 
(Bernheim; Martin-Bariteau), etc. (Pour en savoir plus, voir para. 4.5) 
 
Coordination décentralisée. Notons que le modèle de gestion a été reconsidéré (voir le para. 7.2) pour 
atténuer la structure hiérarchique habituellement utilisée. En premier lieu, le Conseil de direction 
administrative est composé de l’équipe située au CRDP. Celle-ci rend compte au Comité scientifique deux 
fois par an, comité constitué de la façon suivante : représentants des 3 universités (Azzaria; Gélinas); 3 
représentants par axe (Axe 1 : Van Praagh; Lemay; Melkevik; Axe 2 : Vermeys; Moyse; Déziel; Axe 3 : 
Régis; Létourneau; Khoury). Nous avons aussi convié dans ledit comité un représentant de chaque projet 
structurant (Benyekhlef; Joly; Noreau). Également, une Assemblée des chercheurs est prévue tous les 
18 mois, et ce, après qu’une conférence des chercheurs soit organisée afin d’assurer une meilleure présence 
de tous les types de chercheurs. 15 chercheurs sur 42 sont donc impliqués dans la direction.  
 
3.1.4 Collaboration entre les chercheurs                               10 % 
 
Le RDCG est à l’origine de multiples collaborations étroites et pérennes entre les chercheurs. Certaines 
datent de plusieurs décennies (Benyekhlef / Gélinas), (Knoppers / Joly), (Azzaria / Trudel), (Noreau / Van 
Praagh), (Côté / Ouellet), (Gautrais / Moyse); d’autres sont plus récentes (Khoury / Régis) (Gautrais / 
Déziel) (Benyekhlef / Vézina). La diversité des activités qui sont mises en place témoigne de l’ampleur et de 
la qualité des liens qui se créent entre eux. Plusieurs qualificatifs sont susceptibles de s’appliquer au RDCG. 
Les collaborations sont transversales aux 3 axes, entre les chercheurs réguliers et les chercheurs 
collaborateurs. Ces échanges académiques unissent les forces et les compétences spécifiques des 
membres des différentes universités affiliées et sont le témoin de la synergie qui se crée au sein du 
Regroupement. Ces collaborations sont aussi interdisciplinaires, celles-ci ayant et auront pour vocation de 
répondre aux différents angles de vues des préoccupations de la société. L’intégration des travaux s’opère 
aussi de manière intergénérationnelle. En effet, à de multiples reprises, des chercheurs plus séniors ont la 
possibilité de confronter leurs positions à celles des plus jeunes. Par exemple, dans l’Axe 3, des chercheurs 
plus expérimentés (Leroux; Stanton-Jean), participent à des séminaires doctoraux regroupant chercheurs 
réguliers et jeunes chercheurs.  
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Illustrations de projets structurants. Le RDCG est la source d’inspiration de plusieurs projets de grande 
envergure réunissant chercheurs réguliers et chercheurs collaborateurs. Deux exemples sont proposés ici.  
 

Laboratoire de cyberjustice. Le Laboratoire de cyberjustice (Benyekhlef; Gélinas; 
Vermeys) qui est intégré dans la programmation du RDCG, poursuit ses travaux avec une 
équipe multidisciplinaire s’articulant autour de 2 objectifs de recherche : un objectif techno-
juridique et un objectif socio-juridique. Le Laboratoire accueille 43 étudiant(e)s gradués (30 à la 

maîtrise, 10 au doctorat et 3 au post-doctorat) de plusieurs disciplines (droit, informatique, anthropologie, 
sciences de l’information, etc.). Il se révèle comme un pôle important de recherche du Regroupement attirant 
36 chercheurs de partout dans le monde (Amérique du Nord, Europe, Océanie) dont 8 du RDCG. Le 
Laboratoire qui fait la fierté du RDCG, a développé près de 30 modules logiciels portant sur l’activité 
quotidienne des juridictions civiles, administratives et criminelles (travaux de l’équipe située à l’Université de 
Montréal) ainsi que sur l’arbitrage commercial et la résolution en ligne des conflits (travaux de l’équipe située 
à l’Université McGill). Le Laboratoire s’est imposé comme un partenaire de choix pour plusieurs organismes 
internationaux, dont la Banque mondiale, la Commission des Nations unies pour le droit commercial 
international (CNUDCI) et nationaux, comme le Centre canadien de technologie judiciaire, le ministère de la 
Justice du Québec, le Barreau du Québec. Il a été choisi en 2015 par la Ville de Québec pour développer 
des applications pour leur Cour municipale; des tractations sont en cours avec la Ville de Montréal.  

 
ADAJ. Le projet ADAJ est un autre merveilleux exemple du dynamisme de la recherche au sein 
du RDCG. Avec son directeur (Noreau), il regroupe pas moins de 12 chercheurs du RDCG 
(Azzaria, Bernheim, Campbell, Gélinas, Jutras, Piché, Roberge, Trudel, Vacheret, Van 

Praagh, Vermeys). Centré autour du thème fédérateur de l’accès à la justice, il entend offrir, minimalement 
de 2016 à 2022, des solutions tant théoriques que pratiques à ce fléau qui amenuise toute justice. Assis sur 
une kyrielle impressionnante de partenaires, tant publics (ministères), disciplinaires (Barreau du Québec, 
Chambre des notaires, Conseil de la magistrature), associatifs (Association du Barreau canadien, cliniques 
juridiques, Option consommateurs, Educaloi), tribunaux (Cour du Québec, Cour supérieure, tribunaux 
administratifs), universitaires (ENAP, Laboratoire de cyberjustice), que privés (Soquij, bureaux d’avocats), il 
entend développer 20 chantiers qui vont étudier des situations qui inhibent le développement d’une justice 
pleine et entière. Ce projet est construit autour de 3 axes que sont 1) conscience et connaissance du droit; 
2) pratiques juridiques et accessibilité de l’institution judiciaire; 3) confiance et légitimité du droit et de la 
justice.  
 
Co-direction d’étudiants-chercheurs. Plusieurs étudiants, candidats de maîtrise ou de doctorat affiliés au 
RDCG sont supervisés conjointement par des chercheurs réguliers (Létourneau / Ouellet (Brels)) (Noreau / 
Gaudreault-Desbiens (Tétang)) (Gélinas / Ellis (O,Connor; Pierra) (Benyekhlef / Lemay (Defond)) 
(Benyekhlef / Vermeys) (Konika)). Souvent d’expertise juridique complémentaire, leur association permet 
une supervision globale pour un sujet qui couvre plusieurs angles de vue. Des co-supervisions réunissent 
aussi des chercheurs réguliers et des chercheurs collaborateurs (Gautrais / Goffaux (Mouchard)).  
 
Co-publications. De nombreuses publications sont le fruit direct de la collaboration entre des chercheurs du 
RDCG. Quatre formes d’écrits peuvent être cités à cet égard. En premier lieu, chaque année, le cycle de 
conférence sur les fonctions du droit implique entre 5 et 9 intervenants distincts dont plusieurs sont membres 
du Regroupement. En deuxième lieu, des ouvrages collectifs concernent une pluralité de chercheurs 
réguliers. On peut par exemple citer la série « Concurrence et innovation » (Moyse) dont le prochain opus 
(« Droit et machine », 2016) regroupe 5 chercheurs RDCG. Cet ouvrage sera le troisième de ladite série. On 
peut aussi citer l’ouvrage « Preuve et développement durable » (Gautrais / Mekki, 2016) qui réuni 5 
chercheurs RDCG. En troisième lieu, des mélanges sur des chercheurs émérites (Mackaay, 2015 (12 
chercheurs RDCG); Molinari, 2017 (5 chercheurs RDCG)), d’ailleurs anciennement chercheurs réguliers au 
sein du RDCG, sont aussi l’occasion de co-publier. Enfin, en quatrième lieu, il nous plaît de mentionner le 
premier ouvrage « RDCG » (2015-16) qui collige des textes de 10 chercheurs réguliers et 10 jeunes 
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chercheurs. Initialement publié sur un intranet prévu à cet effet, à raison de 1 par mois, pour permettre la 
discussion et les commentaires de l’ensemble des chercheurs, il correspond à une version « propre » de ces 
20 textes. Avec l’aval des Éditions Thémis, ce livre sera ensuite mis en ligne sur www.lex-electronica.org.  
 
Activités conjointes. Des conférences sont régulièrement organisées avec une pluralité de chercheurs 
réguliers. Par exemple, en 2016, il est possible de référer à des colloques sur la notion de « Devoir de 
vigilance » (Gautrais; Goffaux, Mekki; Rousseau), sur « Le nouveau code de procédure civile : vers une 
cyberjustice » (Benyekhlef; Gingras; Vermeys), sur « Cyberhealth / Cybersurveillance » (Daly; Déziel; 
Gautrais; Gratton; Joly; Régis), sur la cyberjustice (Benyekhlef; Gélinas; Piché; Vermeys). Il est 
également possible de citer des séminaires doctoraux en droit de la santé (Khoury; Régis). En 2015, nous 
pouvons citer la conférence sur « preuve et développement durable » (Ellis; Gautrais; Goffaux; Khoury; 
Ouellet; Mekki; Piché; Tremblay; Vermeys), la conférence RDCG 15/16 (Benyekhlef; Gautrais; Gélinas; 
Janda; Moyse; Noreau; Van Praagh; Régis; Tremblay). En 2014, là encore sans être exhaustif, notons 
« Droit + machine » (Azzaria; Benyekhlef; Benabou; Gautrais; Janda; Moyse).  
 
3.1.5 Formation à la recherche                10 % 
 
Nous l’avons signalé, le RDCG s’enorgueillit d’un nombre élevé d’étudiants-chercheurs, et notamment, de 
doctorants qui deviennent professeurs de carrière (supra, 3.1.1). Il en est de même pour plusieurs praticiens 
du droit qui peuvent se targuer d’être parmi les meilleurs au Canada (Bérard, Gingras, Gratton). Dans la 
mesure où le RDCG détient des liens forts avec l’industrie, et que les recherches disposent de liens souvent 
concrets, les étudiants-chercheurs se placent donc régulièrement et brillamment dans des institutions tant 
privées que publiques. Ce succès s’explique selon nous dans la mesure où au-delà de l’apprentissage des 
matières correspondant aux 3 axes, un accompagnement est opéré en terme de publications, de 
conférences, et de cliniques juridiques. Quelques mots seront enfin présentés quant aux bourses.  
  
Publications des jeunes chercheurs. Nous ne saurions trop inciter les étudiants-chercheurs à participer au 
développement de la doctrine. À cet égard, le RDCG finance depuis 2 ans trois types de bourses 
susceptibles de l’aider à faire connaître ses travaux : 1) des bourses de co-publications entre un jeune 
chercheur et un professeur régulier; 2) depuis 2015, des bourses par axe, pour la meilleure publication des 
étudiants-chercheurs; 3) des bourses de traduction sur présentation d’un projet, soutenu par un chercheur 
régulier. Également, et afin que ceux-ci soient bien connus dans la communauté scientifique, nous avons mis 
sur pied en 2013 un blogue constitué principalement de travaux étudiants où ceux-ci publient, après un 
contrôle éditorial, des travaux généralement associés à l’actualité. Associé au droit des technologies, et donc 
à l’Axe 2, le site www.droitdu.net peut se targuer d’un nombre élevé de visites (entre 3 000 et 6 000 visiteurs 
uniques/mois). Nous sommes actuellement à bâtir un site similaire en droit de la santé et du développement 
durable (Axe 3), qui permettra de surcroît de fédérer les travaux des chercheurs. À court terme, et dans la 
mesure où nous disposons de la coquille logicielle, nous espérons en créer un aussi pour l’Axe 1.  
 
Conférences des jeunes chercheurs. Régulièrement, les jeunes chercheurs sont conviés à présenter leurs 
travaux. Nous l’avons vu, cela se manifeste en premier lieu dans le cadre des « midis jeunes chercheurs » et 
des conférences RDCG (novembre 2015 et mars 2017). Cet accompagnement passe aussi par le biais des 
ateliers « Recherche + » (supra, 3.1.2).  
 
Clinique de l’innovation. Le projet est en devenir mais des démarches sont initiées, notamment avec le 
CEIM (Centre d’entreprises et d’innovation de Montréal), Desjardins (Desjardins Lab), le MDEIE et le 
consortium IVADO. L’idée est de proposer à l’industrie le travail d’étudiants de qualité qui pourraient les aider 
à identifier les enjeux légaux. Sous la supervision de chercheurs réguliers, nous entendons donc organiser 
des rencontres (rencontre préalable avec industrie – rencontre interne sur les besoins à satisfaire et les 
solutions à proposer – rencontre avec industrie pour présentation des résultats proposés) qui donneraient 
lieu à une reconnaissance par les universités partenaires à titre de crédits universitaires. Cette clinique 
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permettrait donc aux jeunes chercheurs d’être confrontés tant à des entreprises d’envergure qu’à des « start 
ups » de moindre taille. La pertinence d’un tel outil se justifie pour les quatre raisons suivantes : en premier 
lieu, nous disposons des ressources humaines nécessaires. En effet, le projet amorcé pour le moment est 
effectué de concert entre le CIPP (McGill) et le CRDP (UdeM), chacun disposant de ressources tant en 
terme de chercheurs réguliers et de jeunes chercheurs respectivement en propriété intellectuelle (PI) 
(Gold, Moyse) et en technologies de l’information (TI) (Benyekhlef, Gautrais, Trudel, Vermeys). En 
deuxième lieu, ce projet permet de faire un lien avec l’École de Montréal, dans la mesure où une industrie 
dynamique dans le domaine de l’innovation est particulièrement implantée dans cette ville (jeux vidéos, 
commerce électronique, propriété intellectuelle, « big data »). Cette appartenance à Montréal ne nous 
empêchera pas de proposer cette avenue aux chercheurs de Laval, qui eux aussi disposent de ressources 
en la matière (Azzaria) (PI), (Déziel) (TI).  En troisième lieu, un pareil projet s’insère particulièrement bien 
dans nos travaux qui se targuent de disposer de ramifications pratiques. En quatrième lieu, sur le strict plan 
pédagogique, les cliniques sont souvent vues comme une solution fort efficaces et prisées par les étudiants.  
 
Bourses. Dans la mesure où elle est sujette à une adaptation permanente, la politique des bourses entend 
être reconduite en l’état. La diversification des situations sujettes à soutien est donc maintenue (6 situations 
de bourses, supra, 3.1.1). Ceci dit, et même s’il y a aussi des bourses de soutien (notamment pour finir un 
cycle d’études), la plupart des bourses ont pour objet de mettre en valeur les travaux du jeune chercheur. Ce 
sont des bourses de recherche. Davantage que de le libérer pour écrire, notre politique de bourses a donc 
été davantage conçue afin de mettre en valeur ses travaux (publication, co-publication, mobilité, traduction). 
Ceci se justifie pour plusieurs raisons : 1) il est documenté que l’appartenance à un centre est plus utile que 
la bourse elle-même (Larivière, 2013); 2) il existe déjà des bourses, souvent plus substantielles, que les 
jeunes chercheurs peuvent demander; 3) il est important de mettre les jeunes chercheurs en situation de 
chercheurs de carrière, soit par la reconnaissance par les pairs soit par la participation à des travaux.  
 
3.1.6 Rayonnement du RDCG                 5 %   
 
Tant le rayonnement (ciblé sur le RDCG comme entité collective) que le transfert de connaissance (axé sur 
le travail du chercheur individuel) (infra, 3.1.7) entendent vivre avec leur temps en adoptant une approche 
résolument numérique. Néanmoins, ce n’est pas tout; un Centre ne l’est véritablement que si un sentiment 
d’appartenance véritable voit le jour et que les chercheurs réguliers qui le composent en sont les meilleurs 
ambassadeurs. Il importe aussi que le rayonnement passe par un élargissement de l’auditoire que les 
chercheurs entendent sensibiliser.  
 
Rayonnement intérieur. Il est souvent délicat pour un chercheur qui fait partie de plusieurs institutions à la 
fois (université, faculté, centre, chaire, etc.) de savoir à quels « saints » se vouer. Pourtant, la collaboration 
est fondamentale pour une recherche contemporaine (supra, page 1) et nous avons développé plusieurs 
outils afin de densifier la connaissance mutuelle. En premier lieu, il y a l’intranet www.intranet.rdcg.org qui 
permet à l’interne de faire connaître les travaux des chercheurs. Si une version plus formelle a donné lieu à 
l’ouvrage « RDCG 15/16 », il fournit ainsi un espace qui autorise la discussion, facilite l’interaction. Dans la 
même veine, une Minute a été instaurée à l’automne 2015 afin de faire une sorte de résumé des éléments 
significatifs qui ont ponctué le RDCG. La fréquence de la Minute est de trois par année. Également, en 2015, 
une réorganisation profonde a été instituée quant à la gestion des adresses courriels en permettant les 
contacts ciblés des différents types de chercheurs (réguliers, jeunes, collaborateurs). Le directeur adresse 
ainsi de 3 à 6 courriels par année afin, sans noyer les chercheurs sous des océans d’information, de 
maintenir un contact serré et continu.  
 
Rayonnement numérique. Outre le nouveau site Web www.rdcg.org (2014), concernant la visibilité 
extérieure, le RDCG s’est d’abord muni d’un compte Twitter qui transmet, grâce à notre responsable des 
communications, l’information du RDCG. L’information concernée est la suivante : une publication, une 
promotion, une soutenance de thèse, une conférence, une mention dans la presse, etc. Également, nous 
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disposons aussi d’un compte Youtube qui collige l’ensemble des conférences dont nous avons désormais 
l’habitude de filmer et de diffuser. Mieux, le projet OpenUm (Chaire L.R. Wilson - CRDP) a développé en 
octobre 2016, pour le RDCG, le site www.lesconferences.ca  afin de mieux faire état du dynamisme du 
Regroupement (supra, 3.1.1). Autre réalisation, le RDCG dispose de sa revue (www.lex-electronica.org) qui 
a été complètement repensée tant quant à l’outil (apparence) que dans son contenu (supra, 3.1.1).  
 
Rayonnement sociétal. Nous l’avons déjà mentionné, le RDCG entend ne pas se limiter aux seules 
communautés juridiques. Cet objectif s’impose par la portée même des sujets traités que sont l’accès à la 
justice, la cyberjustice, etc. La société civile, elle aussi, doit donc pouvoir bénéficier des travaux proposés par 
les chercheurs. De surcroît, cet élargissement des auditoires permet souvent à nos collègues de prendre 
connaissance de travaux plus substantiels. L’avantage des solutions numériques précitées est qu’elles sont 
par essence « grand public ».  
 
3.1.7 Transfert de connaissance des chercheurs               5 % 
 
Traditionnellement, les chercheurs réguliers, en matière de diffusion des savoirs sont à la merci de tiers qui 
effectuent cette action pour eux. Que ce soit un éditeur, une institution universitaire (université, faculté, 
centre de recherche, chaire), les professeurs professent et les tiers diffusent. Bien sûr, cette voie classique 
demeure et le RDCG est à l’origine de nombreux ouvrages. Les chercheurs sont également souvent 
interviewés par les médias pour commenter l’actualité forcément brulante dans les 3 axes concernés (voir 
para. 6.5). Ceci dit, avec la révolution numérique, la donne change. Non seulement il devient impérieux pour 
un académique de maîtriser son image numérique, mais de surcroît, ce contrôle devient possible. Les 
activités de transfert sont donc en partie entre les mains des chercheurs et les institutions qui les accueillent 
ont désormais pour mission de favoriser et de relayer leur travail. Le RDCG entend participer pour ses 
chercheurs à cette veille, et ce, en rendant hommage à la place qu’ils méritent. C’est la raison pour laquelle 
le projet OpenUm (www.openum.ca), initié par le directeur du RDCG (Gautrais), a décidé depuis 2012 de 
numériser les travaux académiques en proposant gratuitement aux chercheurs 5 coquilles logicielles pour 
mieux faire connaître leurs travaux. Historiquement, une coquille fut d’abord créée pour proposer des lois 

annotées (www.lccjti.ca; www.lsaq.ca; www.lpc.quebec) 
(ForceVerte). Ensuite, une autre fut développée pour des 
blogues collectifs d’étudiants-chercheurs (www.droitdu.net) 
(ForceBleue). Cette coquille sera bientôt utilisée pour un 
blogue de l’Axe 3. Ensuite, et surtout, une plateforme Web a 
été générée afin d’offrir des sites aux chercheurs 
(ForceRouge). Une coquille existe aussi pour les revues 
académiques (www.lex-electronica.org) (ForceOrange) et tout 

récemment une autre pour les conférences enregistrées (www.lesconferences.ca) (ForceJaune) (supra, 
3.1.1). Ces outils sont mis à la disposition des chercheurs. Actuellement, au RDCG, outre le site du RDCG 
lui-même, 12 sites de chercheurs réguliers ont été créés (Azzaria; Benyekhlef; Gautrais; Melkevik; Joly; 
Lemay; Noreau; Piché; Régis; Tremblay; Trudel; Vermeys) et 5 sont en cours de remplissage (Jutras, 
Gaudreault-Desbiens, etc.). Il y a aussi 5 sites de chercheurs collaborateurs (Beaulac; Castets-Renard; 
Daly; Gratton; Mekki) et 8 sites d’étudiants-chercheurs (Barrère; Charbonneau (2); Largenté; Mustapha; 
Porcin; Sauvé; Zawati). OpenUm a aussi permis la mise en ligne de 3 centres de recherches associés au 
RDCG (CDACI; CIPP; CRDP), plusieurs chaires, observatoires, projets, conférences, etc. En tout, c’est pas 
moins de 56 sites qui ont été générés en lien avec le RDCG.  
 
Notre objectif est bien entendu de densifier cette mise en ligne des chercheurs. En premier lieu, il importe 
qu’ils prennent la place qui leur revient sur le Web (plutôt que le site « RateMyProfessor ») et que leurs 
travaux soient encore plus visibles. En second lieu, cela permet aussi à la direction du RDCG de mieux 
connaître les travaux des chercheurs, une veille étant ainsi plus facile à faire. Dans un avenir proche, nous 
pourrons indexer automatiquement sur le site du RDCG les pages générées sur les sites des chercheurs.  

Le RDCG entend aider ses 
chercheurs à maitriser leur image 
numérique. Outre des sites web 
(+50), des formations sont offertes 
(Twitter, open access, etc.) 


