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Description officielle 

Ce séminaire est suivi par l'ensemble des étudiants au cours de leur première année 
d'inscription au programme. Il porte sur l'étude du droit au moyen de discussions abordant les 
transformations des normes et systèmes juridiques contemporains dans leurs relations avec leurs 
conceptions idéologiques sous-jacentes. Orientées par une approche interdisciplinaire, ces 
discussions permettront à l'étudiant de réfléchir aux problèmes épistémologiques et 
méthodologiques que soulève leur compréhension. L'étudiant sera appelé à construire le sens 
d'une perspective d'analyse interdisciplinaire en droit et à examiner les exigences, les possibilités, 
la validité scientifique, la fécondité et la difficulté de l'interdisciplinarité appliquée à l'étude du 
phénomène juridique.  

Seront abordés par exemple, des thèmes tels que la restructuration de l'ordre juridique mondial 
et les transferts de droit; la mondialisation et ses effets sur le droit interne et sur les droits des 
personnes; le droit et la place de la société civile; le droit et les politiques publiques québécoises 
ou canadiennes; etc. 

 

Introduction 

Les questions de méthodes et de méthodologie représentent un objet de recherche et de 
réflexion qui a été négligé pendant plusieurs décennies dans les programmes universitaires 
d'études en droit. Il y a pourtant tout lieu à porter une attention toute particulière aux moyens que 
l’on emploie pour examiner les enjeux juridiques contemporains. Ainsi, ce n’est pas le fruit du 
hasard si les débats portant sur la nature du phénomène « Droit » et sur la méthodologie ou les 
méthodes d’analyses appropriées pour en faire l’étude ont été l’un des principaux moteurs de 
développement de la tradition juridique universitaire anglo-américaine de la fin du XIXième siècle à 
nos jours. Après tout, les manières de concevoir l’objet qu’est le droit commandent des types 
d’analyse qui s’y prêtent et, en retour, les résultats de ces analyses rejaillissent sur les conceptions 
que l’on a de l’objet sous étude.  

Le survol qu’offre ce cours confirmera la nécessité d'une réflexion approfondie sur les 
méthodes et les modes de connaissance adaptés au droit.   

 

Objet du cours 

Ce séminaire porte sur l'étude du droit au moyen de discussions abordant les transformations 
des normes et systèmes juridiques contemporains dans leurs relations avec leurs conceptions 
idéologiques sous-jacentes.  

Orientées par une approche interdisciplinaire, ces discussions permettront à l'étudiant de 
réfléchir aux problèmes épistémologiques et méthodologiques que soulève leur compréhension. 
L'étudiant sera appelé à construire le sens d'une perspective d'analyse interdisciplinaire en droit et 
à examiner les exigences, les possibilités, la validité scientifique, la fécondité et la difficulté de 
l'interdisciplinarité appliquée à l'étude du phénomène juridique.  
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Objectifs 

Pour les questions de méthode, deux orientations ont été retenues.  Outre la méthodologie 
avancée de la recherche juridique pour les fins de préparation de travaux de troisième cycle (thèse, 
article), ce cours a également pour objectif de favoriser une réflexion plus générale sur les 
méthodes du droit, ainsi que sur certains phénomènes qui influent sur l'évolution du droit et de la 
technique juridique. Ces diverses préoccupations se résument en cinq objectifs pour les personnes 
inscrites à ce cours: 

1. Évaluer et mesurer les problèmes/enjeux propres à la recherche universitaire. 

2.  Acquérir des éléments de méthode pour entreprendre des recherches approfondies, peu 
importe qu'il s'agisse de droit ou de recherche pluridisciplinaire intégrant le droit ou 
portant sur des phénomènes juridiques. 

3. Mener une réflexion plus approfondie sur les méthodes du droit ainsi que sur certains 
phénomènes contemporains qui orientent la recherche en droit. 

4. Développer un sens critique sur le droit et les phénomènes qui conditionnent l'évolution de 
la technique juridique. 

5. Appuyer les recherches menées dans le cadre de la thèse de doctorat. 

 
 

FORMULES PÉDAGOGIQUES 
 

Exposés magistraux, présentation des textes par les étudiants, questionnements socratiques 
et travaux pratiques donnant une expérience concrète des pratiques de la recherche 
universitaire en droit. 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 
Trois types d’activités d'évaluation auront lieu : 
 
#1. Préparation d’une demande de bourse COMPLÈTE auprès du CRSH, du FQRSC ou d’un autre 
organisme subventionnaire approuvé par les professeurs (30%). 
 
Chaque étudiant sera associé DÈS LE PREMIER COURS à un professeur qui lui offrira un soutien 
dans la formulation de sa demande de bourse conformément aux exigences des organismes 
subventionnaires. 
 
Les professeurs N’ACCEPTENT AUCUN TRAVAIL ENVOYÉ PAR COURRIEL. Le travail doit être remis à 
même les formulaires prévus à cet effet par les organismes subventionnaires au plus tard le 29 
septembre 2011. Une pénalité d’un échelon de la notation littérale sera imposée au travail pour 
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chaque jour de retard. Par exemple, les étudiants qui auraient reçu la note B+ pour leur travail 
recevront la note B s’ils le remettent une journée en retard. 
 
Quoique le dossier de demande de bourse doive être complet pour qu’il puisse être corrigé, 
l’évaluation portera principalement sur le projet de recherche comme tel et se fera selon les 
critères et standards utilisés par les organismes subventionnaires pertinents pour évaluer la qualité 
et l’intérêt scientifique du projet. 
 
Par ex. :  
FQRSC 
(http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/fr/bourses/programme.php?id_programme=16#Presentation2 ) :  

L’originalité du projet de recherche et sa contribution à l’avancement des 
connaissances dans le domaine concerné  

37.5%  

La clarté et la précision des objectifs poursuivis 25% 

La pertinence de la méthodologie et le réalisme du calendrier de réalisation 37.5%  

 
#2. Participation et animation (25%) 
 

La présence au cours est obligatoire pour les échanges sur le thème hebdomadaire.   
Un programme de lectures est prévu pour permettre aux étudiants de préparer chaque rencon-

tre. À la rencontre qui précède, le professeur confie à deux étudiants la responsabilité de mener la 
discussion sur les textes obligatoires. Ces lectures ont pour but de développer l'analyse de texte et 
de se familiariser avec les enjeux contemporains de la recherche juridique. Certaines questions 
pourront être données de temps à autre aux étudiants pour qu'ils puissent analyser de façon plus 
systématique les textes en prévision pour le prochain cours.  Ces présentations de lectures par les 
étudiants permettent aux professeurs de vérifier le degré de compréhension des textes et facilitent 
considérablement les échanges. Le cours se veut une préparation au travail universitaire sur le 
droit, ce qui nécessite un programme de lectures et d'échanges sur les méthodes et concepts du 
droit. 
 
25% des points sont alloués à la participation suivant la grille suivante : présence (10%), 
présentation des lectures (10%), discussions et participation (5%).  La qualité de la participation 
dépend évidemment de la présence au cours.  Les étudiants signeront à chaque cours une feuille 
de présence. Les étudiants ont droit à 2 absences sans pénalité. Par la suite, un point sera soustrait 
par absence jusqu’à concurrence de la note de 0/10.  
 
#3. Essai critique sur une monographie récente qui porte un regard externe ou transdisciplinaire 
sur le droit (45%) – 15-20 pages 

http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/fr/bourses/programme.php?id_programme=16#Presentation2
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Afin de mieux approfondir un courant de la pensée juridique contemporaine, l’étudiant devra 
produire un essai critique sur une monographie récente qui porte un regard externe ou 
transdisciplinaire sur le droit. Cette étude de l’œuvre d’un auteur permettra à l’étudiant de mieux 
situer ses propres présupposés théoriques et de mieux cerner les difficultés méthodologiques que 
soulèvent les enjeux contemporains de la recherche sur le droit.  Par ailleurs, ce travail, s’il est 
d’assez bonne qualité, est de nature à pouvoir être publié dans une revue scientifique et peut 
donc servir à enrichir le portfolio de l’étudiante, de l’étudiant. 
 
Le travail devra nécessairement comporter une synthèse des positions de l’auteur de l’ouvrage (1.) 
ainsi qu’une présentation générale de sa méthodologie et de ses présupposés théoriques (2.), une 
mise en contexte de cet ouvrage dans l’univers des écrits sur le même thème ou sur la même 
méthodologie (3.) et une analyse critique et constructive (4.) ouvrant de nouvelles perspectives 
qui selon vous sont prometteuses pour la recherche (6.) 
 
Les travaux écrits doivent être tapés à la machine à écrire ou à l'ordinateur, imprimés sur le recto 
de feuilles blanches de 8 1/2 po X 11 po (21,5 cm X 28 cm); à simple interligne et demi (1 ½); la 
police de caractères utilisée pour le texte doit être d'au moins 12 points; les marges (latérales, 
supérieure et inférieure) doivent être établies à au moins 3/4 po (1,87 cm). Le travail doit être 
d’une longueur de 15 à 20 pages. 
 
L’étudiant doit choisir une monographie en français ou en anglais qui porte sur un thème central 
ou connexe à son sujet de thèse de doctorat. Le titre de l’ouvrage sélectionné par l’étudiant doit 
être soumis pour approbation aux professeurs au plus tard le 13 octobre 2011.    

 
Les professeurs N’ACCEPTENT AUCUN TRAVAIL ENVOYÉ PAR COURRIEL. Le travail doit être remis 
au plus tard le 1er décembre 2011. Une pénalité d’un échelon de la notation littérale sera 
imposée au travail pour chaque jour de retard. Par exemple, les étudiants qui auraient reçu la 
note B+ pour leur travail recevront la note B s’ils le remettent une journée en retard. 
 
Barème de notation 

NOTATION littérale NOTATION numérique 
PONDÉRATION  (cycles supérieurs) Appréciation 

A+ 4.3 91% à 100% 

EXCELLENT A 4.0 86% à 90% 

A- 3.7 81% à 85% 

B+ 3.3 78% à 80% 

TRÈS BIEN 
B 3.0 74 à 77% 

B- 2.7 70% à 73% 
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C+ 2.3 68% à 69% 

BIEN C 2.0 65 à 67% 

C- 1.7 n/a 

D+ 1.3 n/a 

PASSABLE 

D 1.0 n/a 

E 0.0 0% à 64% ÉCHEC 

 
Communication des résultats 
 
Les résultats seront disponibles sur http://www.resultats.uqam.ca/etudiant/ . 
 

 
PLAGIAT, FRAUDE, COPIAGE, TRICHERIE, ETC. 
Je tiens à vous rappeler que l’article 2.1 du règlement no. 18 de l’UQAM prévoit que « [t]out acte de plagiat, 
fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, un étudiant, de même 
que toute participation à ces actes ou tentative de les commettre, à l'occasion d'un examen ou d'un travail 
faisant l'objet d'une évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce 
règlement. » Les sanctions prévues pour de telles infractions vont jusqu’à l’expulsion de l’étudiante, de 
l’étudiant, de l'Université pour une période de cinq ans. 
 
En particulier, veuillez noter que puisque la première évaluation est un travail d’équipe, tous les membres 
de l’équipe seront solidairement tenus responsables de tout manquement au règlement no. 18. 
 

 

MATÉRIEL OBLIGATOIRE 

 

NOUS VOUS SUGGÉRONS DE CONSULTER LES SITES D’ACHATS DE LIVRES À RABAIS TELS QUE WWW.ADDALL.COM ET  

HTTP://WWW.FETCHBOOK.INFO/ AFIN DE FAIRE D’IMPORTANTES ÉCONOMIES LORS DE VOS ACHATS DU MATÉRIEL 

POUR LE COURS.  

 

- A.T. Kronman, Education’s End : Why Our Colleges and Universities Have Given Up on the 
Meaning of Life, New Haven, Yale University Press, 2007..  

- E. Volokh, Academic Legal Writing : Law Review Articles, Student Notes, and Seminar Papers, 
and Getting on Law Reviews, 4e éd., New York, Foundation Press, 2010.  

http://www.resultats.uqam.ca/etudiant/
http://www.addall.com/
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- H.L.A Hart, The Concept of Law, 2e éd., édité par J. Raz et P. Bulloch (Oxford, Oxford University 
Press, 1997) OU H.L.A. Hart, Le concept de droit, 2e éd. augmentée, traduction de Michel Van 
de Kerchove (Bruxelles, Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, 2005). (La version 
originale anglaise est de loin préférable et elle coûte beaucoup moins chère.) 

- T. Kirat, Économie du droit, Paris, La découverte, 1999.  

-  M. Weber, Sociologie du droit, Paris, Presses universitaires de France, 2008 OU toute autre 
version de cet extrait de l’œuvre Économie et société (1921). 

- Matériel envoyé par courriel, indiqué par un hyperlien dans ce plan ou mis sur Moodle par les 
professeurs  

 

CALENDRIER DÉTAILLÉ DU COURS 

 
 
 

IV - Programme 
 

Le déroulement du cours est ordonné en deux phases. La première porte sur les enjeux 
pratiques de la recherche universitaire alors que la deuxième porte sur les enjeux intellectuels de 
la recherche universitaire en droit. 

Avant chaque rencontre, lors de la semaine qui précède, deux étudiants seront désignés par les 
professeurs et auront la responsabilité de mener une discussion sur le ou les textes obligatoires de 
la semaine (ils devront aussi avoir lu les textes optionnels). Ces lectures ont pour but de 
développer l'analyse de texte et de se familiariser avec les enjeux contemporains de la recherche 
juridique.  
 

1. Jeudi le 1 septembre: Introduction.   
 

• Cartographie des grands courants théoriques en droit en Europe et en Amérique du Nord 
 

Lectures obligatoires : 
• Syllabus du cours. 

• Moodle 

• David Kennedy, « A Rotation in Contemporary Legal Scholarship » (2011) 
12 German L J 338. 

• Mauricio Garcia Villegas, « Champ juridique et sciences sociales en France 
et aux Etats-Unis » (2009) 591 L’Année sociologique 29 OU M. Garcia-
Villegas, “Comparative Sociology of Law: Legal Fields, Legal Scholarships, 
and Social Sciences in Europe and the United States (2006) 31 Law and 
Social Inquiry pp. 343-382. 
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• Mark Van Hoecke and F. Ost, « Legal Doctrine in Crisis: Towards a 
European Legal Science » (1998) 18 Legal Stud 197. 

• M. V Hoecke and F. Ost, « Epistemological Perspectives in Legal 
Theory » (1993) 61 Ratio Juris 30–47. 

 
Lectures optionnelles : 

• Ouvrages de référence :  
o B. Dupret, Droit et sciences sociales, Paris, Armand Colin, 2006 - 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00197135/en/ . 
o E. Serverin, Sociologie du droit, Paris, La découverte, 2000. 

• Boudot « Le dogme de la solution unique, contribution à une théorie de 
la doctrine en droit privé », Thèse dactyl., Aix-en-Provence, 1999, sous 
la direction du professeur Otto Pfersmann. (droit.univ-
poitiers.fr/poitiers-roma/IMG/pdf/THESE_1999.pdf) 343 p. (voir plus 
particulièrement p. 30-120 (école de l’exégèse à Ripert), p. 197-228, 
p. 333-343). 

 

A. Le cadre de la recherche 
 

2. Jeudi 8 septembre: Le cadre de la recherche universitaire : Le savoir, pour quoi? 
 

• Idéaux universitaires à travers le temps 
 

• Les types de recherche universitaire et leurs critères d’évaluation: 
o Classements selon les fins 
o Classements selon les méthodes 
o Classements selon les objets  

 

• Tableau sur les paradigmes de recherche 
 

• Les modalités matérielles et organisationnelles de la recherche et leurs défis 
o La recherche en solo 
o La recherche en équipe : 

▪ Monodisciplinaire 
▪ Interdisciplinaire 
▪ Transdisciplinaire 

o La recherche en réseau 
 
Lectures obligatoires : 

• Anthony T. Kronman, Education’s End : Why Our Colleges and Universities Have 
Given Up on the Meaning of Life (New Haven, Yale University Press, 2007) 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00197135/en/
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chapitres 2 (« Secular Humanism ») et 3 (« The Research Ideal ») aux pp. 37-
136. 

• Stanley Fish, Save the World on Your Own Time (Oxford, Oxford University Press 
2008), chapitre 5 (« Don’t Let Anyone Else Do Your Job ») aux pp. 98-152. 

• L’affaire Sokal : 
o http://peccatte.karefil.com/SBPresse/LeMonde140197a.html  
o http://www.physics.nyu.edu/sokal/transgress_v2/transgress_v2_singlefile.

html 
o http://www.physics.nyu.edu/sokal/afterword_v1a/afterword_v1a_singlefil

e.html 

 
Lectures optionnelles : 

o J. D Toma, « Understanding why scholars choose to work in 
alternative inquiry paradigms » (1999) 405 Research in Higher 
Education 539–569. 

 
3. Jeudi 15 septembre: Le cadre de la recherche universitaire : Les enjeux éthiques et 

politiques 
 

• L’éthique de la recherche 
o Questions relatives aux buts 
o Questions relatives aux moyens 
o Questions relatives aux objets 
 

• La politique de la recherche 
o Questions relatives aux buts 
o Questions relatives aux moyens 
o Questions relatives aux objets 
 
Lectures obligatoires : 
 

▪ « Le didacticiel EPTC 2. Formation en éthique de la recherche (FER) » 
(http://www.ger.ethique.gc.ca/fra/education/tutorial-didacticiel/) 

▪ « Cadre normatif pour l'éthique de la recherche avec des êtres humains » 
de l’UQAM » (http://www.recherche.uqam.ca/ethique/humains-cadre-
normatif.htm). 

▪ « Tricherie et intégrité académique » 
(http://www.integrite.uqam.ca/page/accueil.php). 

▪ Tshepo Madlingozi, « Legal Academics and Progressive Politics in South 
Africa: Moving Beyond the Ivory Tower » dans J. W Harbeson and D. S 
Rothchild, dir., Legal Academics and Progressive Politics in South Africa: 
Moving Beyond the Ivory Tower, Pretoria University Law Press, 2006.  

http://peccatte.karefil.com/SBPresse/LeMonde140197a.html
http://www.physics.nyu.edu/sokal/transgress_v2/transgress_v2_singlefile.html
http://www.physics.nyu.edu/sokal/transgress_v2/transgress_v2_singlefile.html
http://www.physics.nyu.edu/sokal/afterword_v1a/afterword_v1a_singlefile.html
http://www.physics.nyu.edu/sokal/afterword_v1a/afterword_v1a_singlefile.html
http://www.ger.ethique.gc.ca/fra/education/tutorial-didacticiel/
http://www.recherche.uqam.ca/ethique/humains-cadre-normatif.htm
http://www.recherche.uqam.ca/ethique/humains-cadre-normatif.htm
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▪ Anton Kok, « Legal Academics and Progressive Politics in South Africa: 
Moving Beyond the Ivory Tower” - A Reply to Tshepo Madlingozi » dans 
Ibid. 

▪ C. Sunstein, « On Academic Fads and Fashions » (2001) 99 Michigan Law 
Review 1251.  

▪ A. Lejeune, « Les professionnels du droit comme acteurs du politique: 
revue critique de la littérature nord-américaine et enjeux pour une 
importation en Europe continentale » (2011) 532 Sociologie du travail 216-
233. 

 
Lecture optionnelle : 
▪ « Internet: Fraude et déontologie selon les acteurs universitaires » 

(http://responsable.unige.ch/index.php ). 

 
4.  Jeudi le 22 septembre: Le cadre de la recherche universitaire : le financement 

 

• Les sources de financement 
o Le financement autonome 
o Les formes de financement public 
o Les formes de financement privé 
o Les formes de financement parapublic 

• Les modes de financement 
o Les fonds de roulement institutionnels 
o La subvention 
o La commandite 
o La commande 
o Le concours 
o Etc. 

 

• La préparation d’une demande de bourse ou d’une demande de subvention de 
recherche. RÉVISION DES PROJETS DE RECHERCHE FORMULÉS DANS LES DEMANDES 
DE BOURSES CRSH, FQRSC (OU AUTRES APPROUVÉS PAR LES PROFESSEURS) EN 
PRÉPARATION PAR LES ÉTUDIANTS.  
 
Lectures obligatoires : 

• Instructions à suivre pour soumettre une demande de bourse 
au CRSH, FQRSC ou autres organismes approuvés par les 
professeurs. 

• Andrée Lajoie, Vive la recherche libre! Les subventions 
publiques à la recherche en sciences humaines et sociales au 
Québec; Montréal, Liber, 2009, Chap. 1 Les organismes et 

http://responsable.unige.ch/index.php
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leurs programmes aux pp. 15-47; Chap. 4 Contraintes 
découlant des modalités de subvention aux pp. 97-143. 

 

5. Jeudi le 29 septembre: Le cadre de la recherche universitaire : les modes de rayonnement 
 

 
REMISE DE LA PREMIÈRE PRESTATION : DEMANDE DE BOURSE 

 

 
 

Lectures obligatoires : 
o Eugene Volokh, Academic Legal Writing : Law Review Articles, Student 

Notes, Seminar Papers, and Getting on Law Review, 4e éd., New York, 
Foundation Press, 2010. 

o N. Craik, P. Bryden, and K. Ireton, « “ BETTER SCHOLARSHIP, BETTER 
PEDAGOGY, GREATER OPENNESS”: Law Review: Scholarship and 
Pedagogy in Canadian Law Journals » (2011) 36 Queen’s LJ 393–673. 

 

B. Contenu thématique: Partie générale sur le droit 
 

6.  Jeudi le 6 octobre : Positivisme juridique  
 

Lectures obligatoires : 
o F. Chevrette et H. Cyr, « De quel positivisme parlez-vous? » (2000) 15 Lex 

electronica (http://www.lex-electronica.org/docs/articles_254.pdf) et 
reproduit dans P. Noreau et L. Rolland, éds., Mélanges en l’honneur 
d’Andrée Lajoie, Montréal, Thémis, 2007, 33-60. 

o H.L.A Hart, The Concept of Law, 2e éd., édité par J. Raz et P. Bulloch, 
Oxford, Oxford University Press, 1997 OU H.L.A. Hart, Le concept de 
droit, 2e éd. augmentée, traduction de Michel Van de Kerchove 
Bruxelles, Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, 2005. 

 
7. Jeudi le 13 octobre: Réalisme scandinave et réalisme américain  

 
Lectures obligatoires : 

o A. Ross, « Le problème des sources du droit à la lumière d’une théorie 
réaliste du droit » reproduit dans A. Ross, Introduction à l’empirisme 
juridique, traduit par É. Millard et E. Matzner (Paris, Librairie générale de 
droit et de jurisprudence, 2004) aux pp. 23-37. 

o B. Leiter, « Legal Realism and Legal Positivism Reconsidered » (2001) 
111 Ethics 278 (http://www.jstor.org/stable/10.1086/233474). 

http://www.lex-electronica.org/docs/articles_254.pdf
http://www.jstor.org/stable/10.1086/233474
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o K. Llewellyn, Bramble Bush – On Our Law and Its Study (1930) 
(http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.beal/brambus0001&div=
1&g_sent=1&collection=beal ).   

 

8. Jeudi le 20 octobre: Analyse économique du droit 
 

Lectures obligatoires : 
o T. Kirat, Économie du droit, Paris, La découverte, 1999. 
o R.H. Thaler et C. Sunstein, Nudge: Improving Decisions About Health, 

Wealth, and Happiness, New Haven, Yale University Press, 2008- 
passages à determiner. 
 

Lecture optionnelle : 
o E. Maackay et S. Rousseau, Analyse économique du droit, 2e éd., 

Montréal, Thémis, 2008. 
 

9. Semaine de lectures 24-28 octobre 
 

 

10. Jeudi le 3 novembre :  Analyse critique du droit 
 

Lectures obligatoires : 
o R.M. Unger, The Critical Legal Studies Movement, Cambridge (Mass.), 

Harvard University Press, 1986 (disponible à   
http://www.law.harvard.edu/faculty/unger/english/movemnt.php ) 

o David Kennedy, « Critical Theory, Structuralism and Contemporary Legal 
Scholarship » (1985-1986) 21 New Eng. L. Rev. 209. 
 

Lectures optionnelles : 
o G. Teubner, « Et Dieu Rit -  Indétermination, autoréférence et paradoxe 

en droit » dans C. Joerges et D. Trubek, dir., Critical Legal Thought : An 
American-German Debate (Baden Baden, Nomos, 1989) 269. (version 
traduite en français disponible à http://www.jura.uni-
frankfurt.de/l_Personal/em_profs/teubner/dokumente/Et_Dieu_rit.pdf 

o Jonathan Turley, « The Hitchhiker’s Guide to CLS, Unger and Deep 
Thought », (1987) 81 Northwestern University Law Review 593.  

o B. Dupret, « Droit et société, les traditions critiques » dans Droit et 
sciences sociales, Paris, Armand Colin,  2006, aux pp. 79-97. 

o Duncan Kennedy, A Critique of Adjudication (fin de siècle), Cambridge 
(Mass.), Harvard University Press, 1998. 

o A. D Mutua, « Introducing ClassCrits: From Class Blindness to a Critical 
Legal Analysis of Economic Inequality » (2008) 56 Buff L Rev 859. 
 

11. Jeudi 10 novembre :  

http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.beal/brambus0001&div=1&g_sent=1&collection=beal
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.beal/brambus0001&div=1&g_sent=1&collection=beal
http://www.law.harvard.edu/faculty/unger/english/movemnt.php
http://www.jura.uni-frankfurt.de/l_Personal/em_profs/teubner/dokumente/Et_Dieu_rit.pdf
http://www.jura.uni-frankfurt.de/l_Personal/em_profs/teubner/dokumente/Et_Dieu_rit.pdf
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 Encadrements individuels sur le travail final. 
 

 
 

12. Jeudi le 17 novembre: Anthropologie et droit 
 

Lectures obligatoires : 
o J. Vanderlinden, Anthropologie juridique, Dalloz, Paris, 1996 ; p. 19 à 34 et 

p. 47-81.  
o K. Hastrup, « Social anthropology. Towards pragmatic enlightenment? » 

(2005) 13 Social Anthropology 133–149. 
o Anthropologie interprétative :  

o Clifford Geertz, « Local Knowledge : Fact and Law in Comparative 
Perspective » dans C. Geertz, Local Knowledge : Further Essays in 
Interpretative Anthropology, 3e édition, Basic Books, 1983. 

Lectures optionnelles : 
o John Bowen, Islam, Law, and Equality in Indonesia - An Anthropology of 

Public Reasoning ,Cambridge, Cambridge University Press, 2003 aux pp. 3-
21 et pp. 89-  

o Clifford Geertz, “Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight” dans C. 
Geertz, The Interpretation of Cultures, New York, Basic Books, 1973 pp. 
412-453 

http://webhome.idirect.com/~boweevil/BaliCockGeertz.html 
 

o B. Dupret, Droit et sciences sociales, Armand Colin, 2006, Droit et culture 
p.15 à 53; fonctionnalisme et systémisme – fonctions du droit : 
traditions anthropologiques et sociologiques- 125-128 droit en contexte 
et en action, praxéologie du droit 173-191 

Sites web : http://www.alanmacfarlane.com/ancestors/audiovisual.html 
 

 
 

13.  Jeudi le 24  novembre: Sociologie du droit 
Lectures obligatoires : 

o M. Weber, Sociologie du droit, Paris, Presses universitaires de France, 
2008 OU toute autre version de cet extrait de l’œuvre Économie et 
société (1921). 

 
Lectures optionnelles : 

o J.A. Arnaud et P. Noreau, « Sociology of Law in France: Trends and 
Paradigms » (1998) 25 Journal of Law and Society pp. 257-283 

o Ron Levi and Mariana Valverde Review: Studying Law by Association: 
Bruno Latour Goes to the Conseil d'État - Reviewed work(s): La fabrique 
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du droit: Une ethnographie du Conseil d'État (The Factory of Law: An 
Ethnography of the Conseil d'État) by Bruno Latour (2008) 33 Law & 
Social Inquiry. 805-825  

o M. Deflem, Sociology of Law: Visions of a Scholarly Tradition,  
Cambridge, Cambridge University Press, 2008 – passages à déterminer. 
 

14. Jeudi le 1er décembre: Analyse féministe du droit, intersectionnalité 
 

 
REMISE DE LA DERNIÈRE PRESTATION : ESSAI CRITIQUE SUR UNE MONOGRAPHIE 

 

 
Lectures obligatoires : 

o N. Lykke, Feminist Studies: A Guide to Intersectional Theory, 
Methodology and Writing, New York , Routledge, 2010 aux pp. 49-86 et 
pp. 125-143. 

Lectures optionnelles : 
o S. Harding, dir., The Feminist Standpoint Theory Reader: Intellectual and 

Political Controversies, New York, Routledge, 2004. Passages à 
determiner. 

 

 

Nous tenons à vous rappeler certaines responsabilités que vous avez à titre d’étudiantes et étudiants. La 
Charte des droits et responsabilités des étudiantes et des étudiants de l’UQAM 
(http://www.instances.uqam.ca/politiques/charte_des_droits.htm) prévoit notamment, que 
 

15. Les droits et libertés des étudiantes et des étudiants doivent s'exercer dans le respect des droits et 
libertés des autres membres de la communauté universitaire, des valeurs démocratiques et du bien-être de 
l'ensemble de cette communauté. 
[…] 
17. Chaque étudiante et chaque étudiant doit contribuer activement à la réussite de sa formation et 
assumer personnellement toutes les tâches exigées dans le cheminement de son programme d'études. 
18. Chaque étudiante et chaque étudiant a notamment la responsabilité : 
a) de respecter la dignité et les droits de tout autre membre de la communauté universitaire ; 
b) de s'informer et de participer à la vie universitaire ; 
[…] 
d) de respecter les règles universitaires de probité intellectuelle et scientifique sanctionnant le plagiat, la 
fraude, le copiage, la tricherie et la falsification de documents ; 
e) de respecter les règles relatives à la propriété intellectuelle, à la confidentialité, à la probité en recherche, 
et à la déontologie dans toutes les activités ayant un lien avec son statut d'étudiante et d'étudiant de 
l'UQAM ; 
[…] 
g) de participer avec les autres membres de la communauté universitaire à l'élaboration et au maintien d'un 
environnement de travail et d'étude sain et sécuritaire; 
h) de respecter les modalités d'utilisation des ressources documentaires, des équipements, des locaux et 

http://www.instances.uqam.ca/politiques/charte_des_droits.htm
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des services mis à leur disposition afin, entre autres, d'en permettre l'accès au plus grand nombre de 
personnes. 

 
 

-------------------- 
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