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Renseignements personnels
Lieu et date de naissance :
Condition parentale:
Langues parlées et écrites :

février 2015
Granby, le 18 juillet 1958
trois enfants
Français et anglais

Formation
1993- 1995 Université de Montréal
Faculté de Droit (CRDP)

Stage postdoctoral complété
Sociologie du droit

1987-1991 Institut d'études politiques de Paris
Cycle supérieur d'études politiques

Diplôme de troisième cycle
Doctorat en Science politique

1989

University of Michigan (Ann Arbor)
Wayne State University (Détroit)

Séjour d'études

1986-1987 Institut d'études politiques de Paris

Diplôme d'études approfondies en
Sociologie politique (DEA)

1985-1986 Université de Montréal
Département de science politique

Diplôme de deuxième cycle
Maîtrise en science politique
(M.Sc)

1981-1982 Barreau du Québec

Diplôme professionnel
(reçu avocat en 1982)

1978-1981 Université Laval
Faculté de droit

Diplôme de premier cycle en droit
Baccalauréat en droit (LL.B)

Distinctions et affiliations diverses
2010-2014

Vice-Recteur à la programmation et au développement à l’Agence
universitaire de la Francophonie.

2008-2012

Président de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS)

2009-2011

Directeur du Bureau des Amériques de l’Agence universitaire de la
Francophonie
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2006-2012

Directeur du Projet Peuples autochtones et gouvernance

2004-2006

Directeur du Regroupement stratégique Droit et Changement

2003-2006

Directeur du Centre de recherche en droit public

1998-2004

Chercheur associé au Centre international de criminologie comparée

1995-2001

Professeur invité à l'Institut national de recherche scientifiqueCulture et société

1995-1998

Chercheur associé au Centre de recherche en droit public de
l'Université de Montréal

1991

Mention très honorable accordée par décision unanime du jury pour
la thèse de doctorat soumise à l'Institut d'études politiques de Paris
en science politique

1991

Obtention du Diplôme d'habilitation à diriger des recherches
(mention Science politique) obtenu par décision du jury

Subventions et contrats de recherche en équipe
2014-2015

2010-2014

70 000$

Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse (Chercheur principal: Pierre Noreau, + JeanHerman Guay, Pascale Dufour, Emmanuelle Bernheim,
Shauna Van Praagh)

Projet :

Perception des droits et libertés et de la diversité sociale au
Québec

140 414 $ CRSH (Programme ordinaire de recherche)
(Chercheur principal : Pierre Noreau)
Projet :

2009-2011

2009-2011

Gouvernance pédagogique dans l'enseignement du
droit

70 000

Fondation du Barreau, Conférence des juges
administratifs, Association des commissaires de la CLP
(Chercheurs : Pierre Noreau, France Houle, Martine Valois
Pierre Issalys)

Projet :

L’indépendance judiciaire des juges administratifs

85 000

Ministère de la justice et Cour du Québec
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(Chercheur principal : Pierre Noreau)

2008-2009

2008-2009

2006-2010

Projet :

Mesure évaluative du projet-pilote : Conférences de
gestion et de conciliation judiciaire de la Cour du Québec
(District de Longueuil)

25 000 $

Télé-Québec-ACFAS-La Presse-CROP
(Chercheur principal : Pierre Noreau)

Projet :

L’image du chercheur dans l’espace public

17 500 $

Conseil de la Magistrature du Québec
et Institut national de la magistrature
(Chercheur principal : Pierre Noreau)

Projet :

Le figure du juge et son public

300 000 $ FQRSC (Programme des Équipes de recherche)
(Chercheur principal : Pierre Noreau)
Projet :

2006-2009

2006-2011

2005-2006

132 000 $ CRSH (Programme ordinaire de recherche)
(Chercheur principal : Pierre Noreau)
Projet :

Nouvelles formes de la gouvernance et de la régulation
juridique

2,5 M $

CRSH (Grands travaux de recherche concertée)
(Chercheur principal : Pierre Noreau)

Projet :

Peuples autochtones et gouvernance

705 000 $ CÉDAR (Programme 2004, Université de Montréal)
(Chercheur Principal : Pierre Noreau)
Projet :

2004-2010

2004-2006

Équipe Théorie et émergence du droit

Subvention d’infrastructure Centre de recherche en droit
public

1 668 486 $ FQRSC (Programme des regroupements stratégiques)
(Chercheur Principal : Pierre Noreau)
Projet :

Regroupement Droit et changements

68 260 $

FQRSC (Programme d’appui à la recherche innovante)
(Chercheur principal : Pierre Noreau)
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Projet :
2004-2005

2004

2003-2005

2002-2005

2002-2005

2002-2004

2001-2002

Nouvelle(s) gouvernance(s) et paradoxes de la régulation
juridique

705 000 $ CÉDAR (Programme 2004, Université de Montréal)
(Chercheur Principal : Pierre Noreau)
Projet :

Subvention d’infrastructure du Centre de recherche en droit
public

9 500 $

Divers sources
Faculté de droit (1500 $)
Faculté de études supérieures (1000 $)
MSSS (3000 $) UdeM (2000 $),
Ministères des affaires étrangères français (2000 $)
(Cochercheurs-Guy Rocher et Pierre Noreau)

Projet :

Les réformes, le droit, la gouvernance (Colloque)

90 000 $

CRSH (financement de la première année : 30 624 $)
(Chercheur principal : Alain Gagnon)

Projet :

Nationalisme majoritaire et diversité culturelle

2 500 $

Ministère des relations avec les Citoyens et de
l’immigration
(Cochercheurs : Pierre Noreau et José Woehrling)

Projet :

Diversité des appartenances culturelles et réaménagement
des institutions politiques et de la Citoyenneté (Colloque)

2000 $

Association internationale des études sur le Québec
(Cochercheurs : Pierre Noreau et José Woehrling)

Projet :

Diversité des appartenances culturelles et réaménagement
des institutions politiques et de la Citoyenneté (Colloque)

128 351 $

Fonds de recherche sur la société et la culture
(subvention générale de recherche)
(Chercheur principal : Pierre Noreau)

Projet :

L’utilisation des recours juridiques dans les situations de
mauvais traitement envers les personnes âgées

25 000 $

Ministère des relations internationales du Québec
(Chercheurs principaux : Nicholas Kasirer et Isabelle de
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Projet :

Lamberterie)
Mondialisation et nouvel environnement normatif :
Le Français comme langue du droit et langue des droit

2000-2004

336 316 $ FCAR (Chercheur principal : Andrée Lajoie, CRDP, UdeM)
(Programme des Équipes de recherche)
Projet :
Théorie et émergence du droit

2000-2003

116 000 $ CRSH, (Chercheur principal : Alain Gagnon, McGill)
(Subventions ordinaires de recherche-410)
Projet :
Justice et stabilité : analyse théorique et comparative du
Canada, de la Belgique et du Royaume-Uni

2000

6 000 $
Projet :

1999

5 000 $

Projet :
1999-2000

10 000 $
Projet :

Commission du droit du Canada (Pierre Noreau et
Nicholas Kasirer)
Colloque Sources et instruments de justice en droit privé
CRSH (Chercheur principal : Guy Rocher, CRDP, UdeM)
(Programme des Thèmes thématiques : La société, la
culture et la santé des Canadiens)
Sociologie de la réforme : Société, culture et santé
CQRS (Chercheur principal : Guy Lemire, Criminologie,
UdeM) (Programme transmission des connaissances)
Le recours au droit pénal pour régler les problèmes sociaux

1998-2001

177 000 $ FCAR (Chercheure principale : Madeleine Gauthier)
Projet :
Jeunes et Migration : vers une nouvelle sociologie de l'espace
(Pierre Noreau collaborateur sur le projet)

1998-1999

60 000 $
FODAR (Chercheure principale : Madeleine Gauthier)
Projet : La dynamique sociale et culturelle des régions : Études des
migrations internes des jeunes Québécois et analyse des
tendances du changement dans les régions

1997-1998

70 000 $
FODAR (Chercheure principale : Madeleine Gauthier)
Projet : La dynamique sociale et culturelle des régions : Études des
migrations internes des jeunes Québécois et analyse des
tendances du changement dans les régions

1996-1998

99 812 $

Conseil québécois de la recherche sociale (Chercheur
principal : Guy Lemire)
Projet : Le recours au droit pénal et au système pénal pour régler les
problèmes sociaux
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1996-1997

80 000 $
FODAR (Chercheure principale : Madeleine Gauthier)
Projet : La dynamique sociale et culturelle des régions : Études des
migrations internes des jeunes Québécois et analyse des
tendances du changement dans les régions

1995-1996

25 000 $
FODAR (Chercheure principale : Madeleine Gauthier)
Projet : Les jeunes et les régions : étude des migrations

1993-94 (S)

3 500 $

Subvention de recherche du Fonds institutionnel de la
recherche de l'UQAT (FIR). Obtenue conjointement avec
le professeur Mario Carrier)
Projet : Entre le repli et l'action : Étude de justification des mobilisations
régionale 1992-1993

Bourses, subventions et commandites individuelles
2014 (s)

2005 (s)

15 000 $

Faculté de droit de l’Université de Montréal

Projet :

Observatoire du droit à la justice (projet CRSH)

3 000 $

Conseil de la Magistrature

Projet : Élément d’une théorie de la déontologie judiciaire
2005 (c)

20 000 $

Conseil de la Magistrature

Projet : Le code annoté du Conseil québécois de la Magistrature
2004 (c)

10 000 $

Conseil de la Magistrature

Projet : Le code annoté du Conseil québécois de la Magistrature
2003-06 (s)

45 000 $

Université de Montréal

Projet : Activités scientifiques courantes
2003 (c)

2 000 $

Conseil de la Magistrature

Projet : Les attentes du public à l’égard du comportement des juges
2001-03 (c) 12 000 $

Ministère des relations avec les citoyens

Projet : Communautés culturelles et droit au Québec
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2000-01 (c) 5 000 $

Ministère de la justice du Québec

Projet : Médiation familiale et résolution de conflit Bilan de la loi 65
2000-02 (S) 99 335 $
Fondation du Barreau du Québec
Projet : Démographie et droit
1999 (S)

1 785 $
Emploi-Québec
Projet : La justice commuautaire

1998-01 (S) 31 815 $

Projet :

Programme d'établissement de nouveaux chercheurs du
Fonds pour la formation des chercheurs et l'aide à la
recherche (FCAR)
Médiation familiale et résolution de conflit : analyse des
effets de contrainte

1998-99 (S) 19 733 $

Conseil québécois de la recherche sociale (CQRS) :
Subvention pour recension des écrits
Projet : La justice communautaire

1998-99 (S) 4 875 $
Fonds institutionnel de recherche de l'UQAT
Projet : La médiation familiale : codification phase 2
1997-98 (S) 3 350 $

Programme 1997-1998 de la Fondation de l'Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue (FUQAT)
Projet : Jeunes et régions, le problème de la migration des jeunes

1997-98 (c) 72 000 $

Conseil régional de développement de l’AbitibiTémiscamingue, Direction des ressources humaines
Canada, Secrétariat de la Jeunesse
Projet : L’insertion sociale des jeunes et l’intégration professionnelle

1997-98 (S) 4 875 $
Fonds institutionnel de recherche de l'UQAT
Projet : Étude évaluative comparée du procès et de la médiation
familiale
1996 (S)17 500 $

Fonds d'intervention régionale du Conseil régional de
développement de l'Abitibi-Témiscamingue
Projet : Jeunes et régions, le problème de la migration des jeunes

1996-97 (S) 9 258 $
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Projet : Jeunes et régions, le problème de la migration des jeunes
1996-97 (S) 4 900 $
Fonds institutionnel de recherche de l'UQAT
Projet : État de la recherche sur le phénomène de la judiciarisation en
France
1996 (B)

800 $ et 5 000 ff., Programme de soutien aux professeurs-chercheurs,
France-Québec 1996
Projet : État de la recherche sur le phénomène de la judiciarisation en
France

1995 (C)

3 500 $

1995 (S)

3 000 $

1995-96 (S)

5 000 $
Fonds institutionnel de la recherche de l'UQAT
Projet : Étude évaluative comparée du procès et de la médiation
familiale

1995-98 (S)

44 000 $

Ministère des Affaires internationales (Gouvernement du
Québec)
Projet : Évolution du Québec contemporain
Vice-rectorat, Université du Québec en
Témiscamingue
Projet : Sondage Sondagem-Le Devoir-Lachapelle-Noreau

Abitibi-

Subvention nouveau chercheur du CRSH

Projet : Étude évaluative comparée du procès et de la médiation
familiale
1994-95 (S)

5 000 $
Subvention du Fonds institutionnel de recherche (UQAT)
Projet : La judiciarisation des conflits matrimoniaux

1993-94 (S)

3 000 $

1993-94 (S)

15 000 $

Subvention de recherche de la Fondation de l'UQAT
(FUQAT)
Projet : La judiciarisation des conflits matrimoniaux
Subvention postdoctorale du Centre de droit préventif du
Québec
Projet : La judiciarisation des conflits matrimoniaux

1993-94 (B) 27 984 $
Boursier postdoctoral du CRSH
Projet : La judiciarisation des conflits matrimoniaux
1993-94 (B) Bourse postdoctorale du FCAR
Retournée par le candidat au profit de la bourse CRSH offerte la même
année
Pierre Noreau, mars 2015
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1989-90 (B) Bourse doctorale du Conseil de Recherche en Sciences Humaines du
Canada (CRSH)
1989 (B)Bourse du programme des aires culturelles du Ministère de l'Éducation
nationale (France)
1987-89 (B) Bourse doctorale du Fonds pour la Formation de Chercheurs et de
l'Aide à la Recherche (FCAR)
Expériences professionnelles
2004-2014

Université de Montréal
Professeur Titulaire

1998-2003

Université de Montréal
Professeur Agrégé

Cours dispensés :

Séminaire d’épistémologie de la pensée juridique (3e cycle)
Séminaire de Théorie du droit (3e cycle)
Séminaire de thèse (3e cycle)
Introduction au Droit (1er cycle)
Théorie critique en droit (3e cycle)
Gouvernance et droit (3e cycle)
Séminaire d’épistémologie (3e cycle SHA)
Développement des habiletés du juriste (stages CRDP)
Anthropologie du droit (2e cycle)

1992-1998

Université du Québec en AbitibiTémiscamingue
Professeur
Permanence acquise en 1997

Cours dispensés ::

1998

Pouvoir et vie politique
Éléments d'analyse sociologique
Problèmes légaux de l'intervention sociale
Recherche sociale I et II
Méthodologie de recherche I et II
Analyse historique Canada-Québec
Projet 1

Université de Montréal
Faculté de droit

1991-1995
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Chercheur principal
1992

1991-1992

1988

1986

Université Laval

Chargé de cours en
Sociologie du droit

Confédération des Caisses
populaires Desjardins

Chercheur et rédacteur pigiste
pour le Cabinet du Président

Mouvement national des
Québécoises et Québécois

Directeur général intérimaire

Université d'Ottawa
(Dép. de science politique)

Chargé de cours en Systèmes
modernes de pensée politique

École des Hautes Études
Commerciales (HEC)

Chargé de cours en sociologie des
organisations

Confédération des Caisses
populaires Desjardins

Consultant pour le 15e Congrès
de la Confédération sur le thème
Coopération et participation

Université de Montréal
Dép. de science politique

Chargé de cours en Analyse
des forces politiques

Les Éditions Gallimard (Paris)

Chercheur et rédacteur pour des
ouvrages généraux sur les
questions Canada-Québec.

Société Radio-Canada (radio)

Journaliste pigiste dans le dossier
des mobilisations étudiantes de
novembre-décembre 1986

Université de Montréal

Correcteur et moniteur pour le
cours Analyse des théories politiques
Dép. de science politique (UdeM)

1983-1985

Fédération des travailleurs et
travailleuses du Québec (FTQ)
Agent de recherche en droit social
Responsable des dossiers Jeunesse
et Travailleurs immigrés

1982

Aide Juridique

Avocat

1981

Université Laval
Faculté de droit

Auxiliaire d'enseignement et
de recherche en droit social
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Encadrement aux études supérieures
Étudiant

Niveau

Juliette Vani

Maîtrise

Joao Villeso

Postdoct

Louis-Christian
Héroux

Doctorat

Sarah Bardaxoglou

Maîtrise

Sara Dumont-Gagnon

Doctorat

Boubacar Touré

Doctorat

Josée Langlois

Doctorat

Amor Samia

Doctorat

Bernheim
Emmanuelle

Doctorat

Sujet de mémoires et thèses
La construction du verdict de
culpabilité par un juge siégeant
seul lorsque l'accusé est déviant
La gouvernance des illégalismes»,
en marge du système pénal
La transformation du droit de la
famille au Québec dans la
modernité avancé

Condition de la femme et
droit en Inde
(titre temporaire)
L’obligation de consultation en
matière d’exploitation des
territoires autochtones
Droit et consensus social

Inscription

2015.01
2014.06
2014.09
2014.09

En rédaction

2013.11

Abandon
co-dir avec J.
Leclaire
En rédaction

2013.09

Déontologie judicaire en droit
administratif
La relation entre la norme laïque
et la norme sacrée
Notion de dignité humaine et
maladie mentale
L’interaction entre expert et juge
à la cour, dans le cadre de
l’expertise psychiatrique

Soutenance

2005. 09

En scolarité
U Laval co-dir
Landheer-Cieslak
En rédaction

2006 .09

2010.12

2005. 01

2006.06

2005. 09

2009.12.04
En rédaction

2013.09

Bernheim
Emmanuelle

Maîtrise

Sintez Cyril

Doctorat

Descoteaux Benoît

Doctorat

Cueletto Sébastien

Post-doc

Gendreau Caroline

Doctorat

Geoffroy Denis

Doctorat

Grenon Luc

Doctorat

La notion
bienfaisance

Loukatcheva Natalia

Post-doc

Gouvernance des peuples du nord

2007. 05

2009.09

Doctorat

A Viral Model of Legal Norm
Migration:
The
Case
of
Employment Drug Testing

2007. 09

2010.06.14

Makela Finn
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La sanction préventive en droit
privé
Risque et perspective préventive
en
droit
international
humanitaire
Évolution des PPP au Québec
L’influence du droit sur les sujets
de droit. Étude socio-juridique
comparée des processus de
résolution des conflits dans le
contexte du divorce
La gouvernance municipale
d’organisme

de

2005. 09
2006 .09

2007. 08

1995. 05

2007. 11.05

2005. 09

Inscription
suspendue
Inscription
suspendue

2005. 09
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Morin Christine

Doctorat

Love Saint-Fleur

Doctorat

Woo Grace

Doctorat

Langlois Claudine

Doctorat

Basalamah Salah, -

Postdoc

Amor Samia

Maîtrise

Élisabeth Vallet

Postdoc

Myriam Spielvogel

Postdoc

L’émergence des limites à la
liberté de tester en droit
québécois : étude socio-juridique
de la production du droit
Ententes en matière autochtones
et normes internationales
Post colonialisme en droit
autochtone
Les mesures de rechange et le
système penal: Opinion des
acteurs pénaux, jeux et enjeux,
(Dpt de Criminologie UdeM)

2004. 09

2007. 11.23

2007.09
2000. 09

2008. 02.01

1996. 09

2005.06.08.

2004. 09

2006. 09

2002. 09

2005. 09

2002. 09
la fonction de médiateur 15.11.99
familial

2003. 08

Diversité religieuse et droit,
La médiation familiale :
entre jeux et enjeux
Minorité
nationale
et
mobilisation politique du droit

01.02.01

Jurys de thèses de doctorats et de mémoires de maîtrise
DONTIGNY François, L’efficacité du cadre légal particulier de la négociation collective
visant les pompiers municipaux québécois : le cas des pompiers de Montréal,
Université de Montréal (Faculté de droit), Maîtrise, 18 mars 2015.
NISSOU Inès Dossa, Santé de la reproduction et santé mentale des femmes qui ont subi
la violence sexuelle en temps de conflit armé, cas de la République Démocratique
du Congo, Université de Montréal, (École de Santé publique), Doctorat, 1er
décembre 2014
GOABIN Ginette, La problématique du respect du droit de l’enfant à la santé et à
l’éducation dans les situations de conflit armé interne en Afrique, Université de
Montréal (Faculté de droit), Mémoire de maîtrise, 14 octobre 2014.
BOLDUC François, Impact de la réforme du réseau québécois de la santé et des services
sociaux (2003) sur la representation qu’ont les gestionnaires de leur travail,
Université de Montréal (Département de sociologie), Doctorat, 20 septembre 2013
MAKELA Finn, A Viral Model of Legal Norm Migration: The Case of Employment Drug
Testing, Université de Montréal, 14.06.10.
SENTEZ Cyril, La sanction préventive en droit privé, (directeur de thèse), Université
d’Orléan, 04.12.09
RAMAROLAHIHAINGONIRAINY Anthony, L’indépendance judiciaire des juges à
Madagascar 05.11.2009 (Président de Jury)
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WOO Grace, La danse des fantômes à la Cour suprême du Canada: les droits
autochtones pendant le premier quart de siècle de l'article 35 de la loi
constitutionnelle, 1982, 01.02.08
GENDREAU Caroline, L’influence du droit sur les sujets de droit. Étude socio-juridique
comparée des processus de résolution des conflits dans le contexte du divorce,
05.11.07
MORIN Christine, L’émergence des limites à la liberté de tester en droit québécois :
étude socio-juridique de la production du droit, 23.11.07
GERVAIS Marie-Claude, Conjoncture et historicité de l'accession de la norme à sa
juridicité : les droits linguistiques au Canada, Université de Montréal, 19.11.05
LANDHEER-CIESLAK Christelle, La religion devant les juges français et québécois de
droit civil, Doctorat en droit, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbone,
28.06.05.
LANGLOIS Claudine, Les mesures de rechange et le système penal: Opinion des acteurs
pénaux, jeux et enjeux, Département de Criminologie de l’Université de
Montréal (FAS), 8.06.05
SARIS Anne, La compénétration des ordres normatifs : Étude des rapports entre les
ordres normatifs religieux et étatiques en France et au Québec, Fac. de droit de
l’Université McGill (CRDPC), 19.05.05
PHOMMACHAKR Soury, La loi sur la gouvernance des Premières nations :
(Dé)colonisation du droit fédéral en matière autochtone ? Université de
Montréal (M Sc. Droit), 1.03.05
LEMAY Violaire, Le contrat pédagogique dans les rapports d’autorité, Thèse pour le
doctorat en droit, Faculté de droit de l’Université de Montréal, 10.12.04
MELOT Romain, Entre contrat et proces: Enquête sur les transactions entre employeur
et salarié, Thèse pour le doctorat en sociologie, École normale supérieure de
Cachan, 01.12.03
SURPRENANT Hugue, L’éducation à la citoyenneté comme forme de socialsation
juridique : Pour une prise de conscience de ses droits et devoirs fondamentaux
dans une perspective contemporaine, 2e cycle, Droit UdeM (Président du
comité),16.12.02
LEBEL-GRENIER Sébastien, Pour un pluralisme juridique radical, 3e cycle, Droit,
McGill, 05.04.02
SEANA SUGRUE Carol, The Somatic State : The Dialectics of Law’s Morality, 3e cycle,
Droit, McGill, 15.11.99.
BRUN Bernard, Nature et impacts juridiques de la certification dans le commerce
électronique sur internet, Droit, UdeM, 2e cycle, 01.09.00
SARIS Anne, L'originalité des mécanismes de protection de l'enfant dans les
Conventions de La Haye de 1980 et 1993, Droit, McGill, 2e cycle, 27.01.99
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YOUNÈS Carole, Le droit et la promesse du collectif: Le recours collectif au Québec,
Mémoire 2e cycle maîtrise, Université McGill, Novembre 1998
DURAND Nathalie, Criminologie. (UdeM), Analyse de la production et de l'application
d'une norme pénale : l'infraction de fraternisation, 2e cycle, 30.04.98
PAQUIN Julie, Psychological Dimensions of Access to Justice: An Empirical Study and
Typology of Disputing Style, Droit McGill, 2e cycle, 25.06.97
JACOVELLA Diane, La gestion du vieillissement de la main-d'oeuvre : le secteur de
l'education dans l'Outaouais urbain, UQAC/UQAH, 2e cycle, 1994
GIGUÈRE NADEAU Jocelyne, UQAT, Centrale de service info-santé : Analyse socioorganisationnelle. Les cas de trois régions, 2e cycle, 1993.
Participation à des jurys d’examens synthèses 2007-2014

Examen synthèse

Statut

Droit et consensus social

1er décembre 2014

Directeur

Alexandra Law

Pluralist Advocacy as a Site of
Law Reform

19 octobre 2011

Président

Arabaghian Anouche

L’identité européenne
Le statut juridique des plantes
sacrées,

17 décembre 2009

Membre

2e mai 2009

Membre

1er décembre 2008

Directeur

5 septembre 2008

Co-Directeur

13 octobre 2006

Directeur

18 décembre 2006

Président

13 avril 2007

Directeur

30 avril 2007

Président

24 janvier 2007
5 juin 2007

Directeur

Étudiant

Boubacar Touré

Monardes Carolina,
Makela Finn,
Van Camp Tinneke

Geoffroy Denis
Saint-Germain
Christian
Cyril Sintez
Yassine Kamal
Descoteaux Benoît

Pierre Noreau, mars 2015

Sujet

A Viral Model
of Legal Norm Migration: The
Case of Employment Drug
Testing
On the receptivness of the
adversarial and inquisitorial
régime for the restaurative
justice
Modèles de gouvernance
régionale
L’usage des anti-dépresseurs
comme moyen d’exonération
de la responsabilité criminelle
en droit pénal
La sanction préventive en
droit civil
L’intégration
du
statut
personnel musulman en droit
international Privé au Canada
Risque
et
perspective
préventive
en
droit
international humanitaire
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Christine Vézina

Amor Samia

Emmanuelle
Bernheim
Cate
McBurney

Les réponses communautaires
à la vulnérabilité au VIH-sida :
entre prévention, promotion
de la santé et effectivité du
droit à la santé
La liberté de religion aux
mains
des
minorités
religieuses au Québec et en
Grande-Bretagne : Un vecteur
de la transformation de la
norme juridique étatique ?
La dignité des patients
psychiatriques : une étude de
l’internormativité
Reconciling Universalism and
Particularism and the Case of
Terminal Sedation
(SHA)

6 septembre 2007

Membre

7 décembre 2007

Co-Directeur

17 septembre 2007

Co-Directeur

5 novembre 2002

(Partick Brodeur)

(Jacques
Commaille)

Membre
(Hubert Doucet)

Habilités de juriste
Gabrielle Alain-Noël

L’accommodement
raisonnable en matière
religieuse

Printemps 2007

Directeur

Expériences, engagements et fonctions diverses
2013-2014
CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION
1.

Activités au sein d’organismes ou d’entités de l’institution (indiquer la
nature de la participation, la date de début et de fin, etc.)
A) Département, faculté ou centre de recherche
Président de l’Assemblée universitaire (UdeM)
Membre de l’Assemblée facultaire
Membre de l’Assemblée des chercheurs du CRDP
Membre du comité scientifique du Regroupement Droit et Changement

2.

Responsabilités administratives
Vice-Recteur à la vie associative et au développement (intérim puis élu) de
l’Agence universitaire de la Francophonie (élu le 27 mai 2011, aux instances
de l’AUF tenues à Rabat, Maroc)

Pierre Noreau, mars 2015
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CONTRIBUTION AU RAYONNEMENT UNIVERSITAIRE
Membre de comité scientifique et responsable d’événements
Directeur scientifique du Projet CRSH Peuples autochtones et
Gouvernance (2006-2013)
Président-sortant de l’ACFAS et membre du Conseil d’administration,
du Comité exécutif de même que Président de la Commission des
candidatures l’Association francophone pour le savoir (ACFAS)
Président du Comité du Congrès, du Comité de la Gouvernance et de la
Commission des candidatures de l’Association francophone pour le
savoir (ACFAS)
Président et membre du Conseil d’administration de l’Observatoire du
droit à la justice
Membre du comité d’évaluation des projets de colloques présentés
sous le thème «Enjeu de la recherche», en vue du 82 Congrès de
l’ACFAS (Université Concordia)
Membre du Comité éditorial de la Revue Droit et société (Revue
internationale de théorie du droit et de sociologie juridique)
Implications publiques diverses
Membre du comité des ambassadeurs du Centre de service en justice
réparatrice du Québec.
Préparation d’un mémoire à la Commission des institutions dans le
cadre de la contribution de l’Observatoire du droit à la justice à
l’analyse du Nouveau Code de procédure du Québec (Projet de Loi 28)
Membre du comité de travail sur les conditions de la recherche
universitaire à la Cour du Québec, représentant de l’Observatoire du
droit à la justice
Président de séance ou commentateur
Président de séance de l’atelier : Pluralizing the Subject/La
pluralisation du sujet, dans le cadre du colloque, The unbounded level
of the mind : Rod Macdonald Legal Imagination (Montréal, Université
McGill, 7 février 2014)
Pierre Noreau, mars 2015
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Co-président du la table ronde : Réseau et politique de la Recherche
organisé dans le cadre du colloque Sociologie politique du droit – Quels
acquis ? Quelles perspectives ? Journées en l’honneur de Jacques
Commaille, organisé à École normale supérieure de Cachan par
l’Institut des sciences sociales du politique, (Cachan, 9 et 10 septembre
2013)
Co-président (avec Emmanuelle Bernheim) de l’atelier Entre le social
et le judiciaire: tension, absorption ou coopération?, organisés dans le
cadre du Congrès 2013 de L’Association internationale de sociologie,
Université de Toulouse (Toulouse, 3 septembre 2013)
2012-2013
CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION
3.

Activités au sein d’organismes ou d’entités de l’institution (indiquer la
nature de la participation, la date de début et de fin, etc.)
B) Département, faculté ou centre de recherche
Membre de l’Assemblée facultaire
Membre de l’Assemblée des chercheurs du CRDP
Membre du comité scientifique du Regroupement Droit et Changement

4.

Responsabilités administratives
Directeur du Bureau des Amériques de l’Agence universitaire de la
Francophonie
Vice-Recteur à la vie associative et au développement (intérim puis élu) de
l’Agence universitaire de la Francophonie (élu le 27 mai 2011, aux instances
de l’AUF tenues à Rabat, Maroc)

CONTRIBUTION AU RAYONNEMENT UNIVERSITAIRE
Membre de comité scientifique et responsable d’événements
Directeur scientifique du Projet CRSH Peuples autochtones et
Gouvernance (2006-2013)

Pierre Noreau, mars 2015
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Président-sortant de l’ACFAS et membre du Conseil d’administration,
du Comité exécutif de même que Président de la Commission des
candidatures l’Association francophone pour le savoir (ACFAS)
Président et membre du Conseil d’administration de l’Observatoire du
droit à la justice
Président du Comité organisateur de la 1ère conférence internationale
formative sur La médiation pénale et la justice des mineurs (organisé
avec la collaboration de l’École de criminologie et le Centre de
recherche en droit public de l’UdeM
Membre du comité d’évaluation des projets de colloques présentés
sous le thème «Enjeu de la recherche», en vue du 82 Congrès de
l’ACFAS (Université Concordia)
Membre du Comité éditorial de la Revue Droit et société (Revue
internationale de théorie du droit et de sociologie juridique)
Membre du comité de travail l’Université de Montréal sur la révision
du mandat du Centre d’étude et de recherche en relations
internationales (CÉRIUM)
Implications publiques diverses
Membre du comité des ambassadeurs du Centre de service en justice
réparatrice du Québec.
Grand témoin lors du Sommet sur l’éducation supérieure du Québec
sur le thème du financement et de la gouvernance universitaire
(Sherbrooke, janvier 2013)
Président de séance du Sommet sur l’Éducation supérieure du Québec
(février 2013)
Rédacteur principal du texte de base de la Politique nationale de la
recherche et de l’Innovation du Québec (PNRI), (juillet-août 2013)
Préparation d’un mémoire à la Commission des institutions dans le
cadre de la contribution de l’Observatoire du droit à la justice à
l’analyse du Nouveau Code de procédure du Québec (Projet de Loi 28)
Président de séance ou commentateur
Co-responsable et conférencier de fermeture du colloque La fin des
classement : de la compétition à la coopération, Bucarest, 16 et 17
novembre 2012.
Pierre Noreau, mars 2015
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2011-2012
CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION
5.

Activités au sein d’organismes ou d’entités de l’institution (indiquer la
nature de la participation, la date de début et de fin, etc.)
C) Département, faculté ou centre de recherche
Membre de l’Assemblée facultaire
Membre de l’Assemblée des chercheurs du CRDP
Membre du comité scientifique du Regroupement Droit et Changement

6.

Responsabilités administratives
Directeur du Bureau des Amériques de l’Agence universitaire de la
Francophonie
Vice-Recteur à la vie associative et au développement (intérim puis élu) de
l’Agence universitaire de la Francophonie (élu le 27 mai 2011, aux instances
de l’AUF tenues à Rabat, Maroc)

CONTRIBUTION AU RAYONNEMENT UNIVERSITAIRE
Membre de comité scientifique et responsable d’événements
Directeur scientifique du Projet CRSH Peuples autochtones et
Gouvernance (2006-2013)
Président de l’ACFAS et membre du Conseil d’administration, du
Comité exécutif et du comité des communications de l’Association
francophone pour le savoir (ACFAS)
Président et membre du Conseil d’administration de l’Observatoire du
droit à la justice
Membre du Comité éditorial de la Revue Droit et société (Revue
internationale de théorie du droit et de sociologie juridique)
Présentation d’un mémoire à la Commission des Institutions
(Assemblée nationale) dans le cadre de la réforme du Code de
procédure civile (31 janvier 2012)
Pierre Noreau, mars 2015
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Implications publiques diverses
Membre du comité des ambassadeurs du Centre de service en justice
réparatrice du Québec.
Commentateur du Bilan de l’État de droit au Québec 2012 Rapport du
Barreau du Québec, janvier 2012, 39 pages
http://www.barreau.qc.ca/pdf/publications/2012-bilan-etat-droit.pdf
2010-2011
CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION
7.

Activités au sein d’organismes ou d’entités de l’institution (indiquer la
nature de la participation, la date de début et de fin, etc.)
D) Département, faculté ou centre de recherche
Membre de l’Assemblée facultaire
Membre de l’Assemblée des chercheurs du CRDP
Membre du comité scientifique du Regroupement Droit et Changement

8.

Responsabilités administratives
Directeur du Bureau des Amériques de l’Agence universitaire de la
Francophonie
Vice-Recteur à la vie associative et au développement (intérim puis élu) de
l’Agence universitaire de la Francophonie (élu le 27 mai 2011, aux instances
de l’AUF tenues à Rabat, Maroc)

CONTRIBUTION AU RAYONNEMENT UNIVERSITAIRE
Membre de comité scientifique et responsable d’événements
Membre du Comité d’évaluation des candidatures pour les Bourses
étudiante de l’Ordre national du Québec, édition 2010-2011.
Co-Responsable du Colloque Droits économiques, sociaux et culturels
et déterminants de la santé : rencontre entre le social et le juridique,
79e congrès de l’ACFAS (Université de Sherbrooke, 12 mai 2011)

Pierre Noreau, mars 2015
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Directeur scientifique du Projet CRSH Peuples autochtones et
Gouvernance (2006-2011)
Président de l’ACFAS et membre du Conseil d’administration, du
Comité exécutif et du comité des communications de l’Association
francophone pour le savoir (ACFAS)
Président et membre du Conseil d’administration de l’Observatoire du
droit à la justice
Membre du comité scientifique du colloque Les instruments juridiques
dans le jeu politique, dans le cadre du Congrès 2010 de la Société
québécoise de sciences politiques sous le thème Règles, acteurs et
ressources politiques, tenu à l’Université Laval (Québec) 28 et 29 mai
2010.
Porte-parole de l’ACFAS 2010, Université de Sherbrooke (Montréal, 9
au 13 mai 2011)
Président de séance ou commentateur
Colloque Droits économiques, sociaux et culturels et déterminants de la
santé : rencontre entre le social et le juridique, 79e congrès de l’ACFAS,
Université de Sherbrooke, 12 mai 2011, (Président de séance).
Atelier On the position of victims of crime in the criminal justice system in
Canada and beyond, dans le cadre du Colloque de l’Association canadienne
Droit et société, Congrès des sociétés savantes, Université Concordia, 4
juin 2010, (président de séance)
Atelier Les instruments juridiques et les mutations des politiques de la
mémoire en
France dans colloque Les instruments juridiques dans le jeu politique, dans
le cadre du Congrès 2010 de la Société québécoise de sciences politiques
sous le thème Règles, acteurs et ressources politiques, tenu à l’Université
Laval (Québec) 28 et 29 mai 2010 (président de séance)
Atelier Réforme, innovation juridique et management du droit dans le
colloque Les instruments juridiques dans le jeu politique, dans le cadre du
Congrès 2010 de la Société québécoise de sciences politiques sous le
thème Règles, acteurs et ressources politiques, tenu à l’Université Laval
(Québec) 28 et 29 mai 2010 (commentateur).
Atelier Instrument juridique et effets de cadrage, dans le colloque Les
instruments juridiques dans le jeu politique, dans le cadre du Congrès 2010
de la Société québécoise de sciences politiques sous le thème Règles,
Pierre Noreau, mars 2015
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acteurs et ressources politiques, tenu à l’Université Laval (Québec) 28 et 29
mai 2010 (Président de séance).
Atelier Droit, groupes et communautés minoritaires La mobilisation du
droit et le pluralisme communautaire, Colloque international organisé par
le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité au Québec
(CRIDAQ) 7-8 mai 2010, Salle Jean-Paul-Tardif, Pavillon La Laurentienne,
Université Laval (Québec), (Président de séance)
Implications publiques diverses
Témoin invité au Comité du Barreau chargé de la réforme du Code de
déontologie des avocats, Montréal, Maison du Barreau, 29 avril 2011.
Témoin invité par la Commission des Finances publique, Québec,
Assemblée nationale du Québec, 19 janvier 2011.
http://www.acfas.ca/memoires/pdf/Memoire_Acfas_CommissionFinances_loi130.pdf

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/cfp39-1/journal-debats/CFP-110119.html#9h30
http://www.acfas.ca/email/2011_01_19_COMMUNIQUE_PRESSE.html

Membre du comité de sélection du Scientifique en Chef du Québec, août
2010-janvier 2011.
Parain pour la candidature de Roderick A. Macdonald au Doctorat Honoris
Causa, Collation des grandes de la Faculté de droit, Université de
Montréal, 7 octobre 2010.
Témoin devant le Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la
technologie (INDU) du Chambre de Communes, Ottawa, 27 août 2010.
http://www.acfas.ca/acfas/media/pdf/Communique_recensement_27082010.pdf
http://www.cpac.ca/forms/index.asp?dsp=template&act=view3&pagetype=vod&lang=f&clipID=4356

Collaboration continue avec le ministère de la Justice du Québec en vue de
l’implantation des maisons de la justice, de la gestion d’instance et de
l’établissement d’un nouveau livre Blanc sur la justice
2009-2010
Membre de comité scientifique et responsable d’événements
Directeur scientifique du Projet CRSH Peuples autochtones et
Gouvernance (2006-2011)
Directeur scientifique de l’équipe FQRSC, Théorie et émergence du droit
(2006-2010)
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Président et membre du Conseil d’administration, du Comité exécutif
et du comité des communications de l’Association francophone pour le
savoir (ACFAS)
Président du Comité des Politiques scientifiques de l’ACFAS (20082009)
Président et membre du Conseil d’administration de l’Observatoire du
droit à la justice
Membre du comité scientifique du colloque Les instruments juridiques
dans le jeu politique, dans le cadre du Congrès 2010 de la Société
québécoise de sciences politiques sous le thème Règles, acteurs et
ressources politiques, tenu à l’Université Laval (Québec) 28 et 29 mai
2010.
Porte-parole de l’ACFAS 2010, Université de Montréal (Montréal, 10 au
14 mai 2010)
Responsable du Colloque « La recherche bâillonnée ? », événement
organisé par l’ACFAS (Montréal, 4 juin 2009)
Membre du Conseil d’administration de la Revue criminologie (fin de
mandat)
Membre du Comité de rédaction de la Revue criminologie (fin de
mandat)
Membre du Comité de rédaction de la Revue européenne Droit et
société
Président de séance ou commentateur
Atelier On the position of victims of crime in the criminal justice system in
Canada and beyond, dans le cadre du Colloque de l’Association canadienne
Droit et société, Congrès des sociétés savantes, Université Corcordia, 4
juin 2010,, (président de séance)
Atelier Les instruments juridiques et les mutations des politiques de la
mémoire en France dans colloque Les instruments juridiques dans le jeu
politique, dans le cadre du Congrès 2010 de la Société québécoise de
sciences politiques sous le thème Règles, acteurs et ressources politiques,
tenu à l’Université Laval (Québec) 28 et 29 mai 2010 (président de
séance)
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Atelier Réforme, innovation juridique et management du droit dans le
colloque Les instruments juridiques dans le jeu politique, dans le cadre du
Congrès 2010 de la Société québécoise de sciences politiques sous le
thème Règles, acteurs et ressources politiques, tenu à l’Université Laval
(Québec) 28 et 29 mai 2010 (commentateur).
Atelier Instrument juridique et effets de cadrage, dans le colloque Les
instruments juridiques dans le jeu politique, dans le cadre du Congrès 2010
de la Société québécoise de sciences politiques sous le thème Règles,
acteurs et ressources politiques, tenu à l’Université Laval (Québec) 28 et 29
mai 2010 (Président de séance).
Atelier Droit, groupes et communautés minoritaires La mobilisation du
droit et le pluralisme communautaire, Colloque international organisé par
le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité au Québec
(CRIDAQ) 7-8 mai 2010, Salle Jean-Paul-Tardif, Pavillon La Laurentienne,
Université Laval (Québec), (Président de séance)
Implications publiques diverses
Membre du comité de sélection pour le choix d’un nouveau Vice-président
à la programmation pour le Fonds québécois sur la recherche et la culture.
Chercheur consulté dans les cadres de la planification du Plan stratégique
de développement du FQRSC, Montréal, 1er décembre 2010.
Témoin invité par le comité consultatif sur le renouvellement de la
Politique québécois sur la rechercher et l’innovation (SQRI), Montréal, 1er
octobre 2009.
Membre du comité consultatif québécois pour l’établissement d’une
norme déontologique internationale en matière de déontologie judiciaire
(sous la direction de Jean Trépanier)
Collaboration continue avec le ministère de la Justice en vue de
l’implantation des maisons de la justice, de la gestion d’instance et de
l’établissement d’un nouveau livre Blanc sur la justice
2008-2009
Membre de comité scientifique et responsable d’événements 2008Directeur scientifique du Projet CRSH Peuples autochtones et
Gouvernance (2006-2012)
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Directeur scientifique de l’équipe FQRSC, Théorie et émergence du droit
(2006-2010)
Président et membre du Conseil d’administration, du Comité exécutif
et du comité des communications de l’Association francophone pour le
savoir (ACFAS)
Président du Comité des communications de l’ACFAS (2008-2009)
Président et membre du Conseil d’administration de l’Observatoire du
droit à la justice
Responsable de la Grande rencontre Science société, ACFAS (Montréal,
12-13 novembre 2008)
Responsable du Congrès de l’ACFAS 2009, Université d’Ottawa
(Ottawa, 11-15 mai 2009)
Responsable du Colloque « La recherche bâillonnée ? », ACFAS
(Montréal, 4 juin 2009)

Président de séance
Atelier The Ethical Challenges of Reconciliation, colloque Breaking the
Silence, Montréal, Université de Montréal, 26 septembre 2008
Colloque, « Risque et populations marginalisées : une perspective de
santé », Ottawa, Université d’Ottawa, 13 mai 2009
Comités scientifiques divers
Membre du Conseil d’administration de la Revue criminologie
Membre du Comité de rédaction de la Revue criminologie
Membre du Comité de rédaction de la Revue européenne Droit et société

Implications publiques diverses
Membre du comité consultatif québécois pour l’établissement d’une
norme déontologique internationale en matière de déontologie judiciaire
(sous la direction de Jean Trépanier)
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Témoin expert à la Commission des institutions sur le projet Anti-Slapp
(15 octobre 2008)
Participant à la rencontre du Barreau de Montréal sur la Justice de
proximité
Mentorat d’un jeune entrepreneur, programme de Mentorat, Jeune
chambre de commerce de Montréal.
Rencontre et collaboration avec les membres de l’Association Génération
d’idées
Collaboration continue avec le ministère de la Justice en vue de
l’implantation des maisons de la justice, de la gestion d’instance et de
l’établissement d’un nouveau livre Blanc sur la justice
Conférence de presse sur les maisons de la justice (Centre de justice de
proximité), 21 avril 2009.
Conférence de presse à Ottawa dans la foulée du Mois de la recherche à
Ottawa, 11 mai 2009.
2007-2008
CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION
Membre de l’Assemblée facultaire de la Faculté de Droit
Membre du comité de travail sur la probité intellectuelle
Président suppléant, Comité de révision des décisions disciplinaires
concernant les étudiants (juin 2002 à mai 2008)
Membre de l’Assemblée des chercheurs du CRDP
Membre du comité de programme du Doctorat en sciences humaines
appliquées (UdeM)
Membre du Comité scientifique du Regroupement Droit et Changements
CONTRIBUTION AU RAYONNEMENT UNIVERSITAIRE
Participation au développement du milieu scientifique 2007-2008
Président de l’ACFAS
Membre du Comité exécutif de l’ACFAS
Pierre Noreau, mars 2015
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Membre du Conseil d’administration de l’ACFAS
Président du comité permanent du congrès de l’ACFAS
Membre du Comité du Membership
Membre du Comité des politiques scientifiques
Membre de comités de rédaction et de conseil d’administration
Revue de droit préventif (comité de rédaction)
Revue européenne Droit et société (Comité de rédaction)
Revue Criminologie (Conseil d’administration)
Soutien au milieu de la justice
Fondateur et membre de l’Observatoire sur le Droit à la justice-CRDP
Membre du Comité de formation du Conseil de la Magistrature
Membre du Comité scientifique des cours du Québec pour le Congrès Québec,
2008
Membre de l’équipe de formation des juges en Conciliation judiciaire en
matière de protection de la Jeunesse.
2006-2007
Participation au développement du milieu scientifique
Deuxième vice-Président de l’ACFAS
Membre du Comité exécutif de l’ACFAS
Membre du Conseil d’administration de l’ACFAS
Président du comité permanent du congrès de l’ACFAS
Membre du Comité des Prix de l’ACFAS
Membre du Comité du Membership
Membre du comité d’évaluation des Lettres d’intention du Programme de
Soutien aux Équipes de recherche du FQRSC (Juin 2006)
Président du Comité d’évaluation SES no 5 du programme de subvention
Équipe de recherche du FQRSC (14 février 2007)
Président du Jury du Prix Jacques-Rousseau en recherche interdisciplinaire
(ACFAS)
Évaluateur externe pour la revue Les Annales des télécommunications
Pierre Noreau, mars 2015
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Membre de comités de rédaction et de conseil d’administration
Revue de droit préventif (comité de rédaction)
Revue européenne Droit et société (Comité de rédaction)
Revue Criminologie (Conseil d’administration)
Soutien au milieu de la justice
Fondateur et membre de l’Observatoire sur le Droit à la justice-CRDP
Membre du Comité de formation du Conseil de la Magistrature
Membre du Comité scientifique des cours du Québec pour le Congrès Québec,
2008
Membre de l’équipe de formation des juges en Conciliation judiciaire en
matière de protection de la Jeunesse.
Expert désigné pour l’accompagnement du Comité de planification
stratégique du Ministère de la Justice, 2007-2010.
Participation à l’organisation d’événements scientifique
Conférence de Mjikaning First Nation (Rama). 28-29 juin 2006,
Conférence de Montréal 19-20 janvier 2007 (Université Concordia)
Conférence de Saskatoon 27-30 mai 2007 (Sociétés savantes)
Séminaire en hommage à Andrée Lajoie : Le droit dans son contexte
(19.06.2007)
75e Congrès de l’ACFAS (Trois-Rivières 7 au 11 mai 2007)
Implication institutionnelle (Université de Montréal)
Membre de l’Assemblée facultaire de la Faculté de Droit
Représentant de la Faculté de Droit au Conseil de la Faculté des études
supérieures
Président suppléant, Comité de révision des décisions disciplinaires
concernant les étudiants (juin 2002 à mai 2008)
Membre de l’Assemblée des chercheurs du CRDP
Membre du comité de programme du Doctorat en sciences humaines
appliquées (UdeM)
Membre du Comité scientifique du Regroupement Droit et Changements
Rédaction du dossier d’obtention de l’Éméritat à l’avantage d’Andrée Lajoie
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2005-2006

Membre du Jury du Prix du Québec
Prix Léon Gérin
Président de Séance, « La politique sous l'empire du droit » du
Colloque Les transformations de l’État contemporain et les nouveaux
modes de gouvernance de la Société québécoise de science politique,
24-25 mai 2006.
Président du Comité de programme FCI
Comité CE2 : Science de l’éducation

Président du Comité du programme d’Action concerté (FQRSC)
« L’innovation sociale dans les services au sein d’organisations
parapubliques»
2004-2006

Directeur scientifique du Regroupement Droit et changements

2004-2007

Représentant de la Faculté de droit au Conseil de la Faculté des
études supérieures de l’Université de Montréal.
Membre du Conseil d’administration de la revue Criminologie.

2004-2005 Président du Comité de programme FQRSC 2004-2005 (comité 5),
Subventions équipes.
Membre du comité scientifique du colloque Claude-Ryan,
Faculté des études supérieures de l’Université de Montréal
Représentant canadien du réseau international
« Droit de l’homme et interculturalisme »
2004

Membre du Comité ad hoc de l’Université de Montréal pour la
consultation sur le projet de transformation du Conseil de recherche
en sciences humaines du Canada CRSH.
Responsable de l’organisation de la Conférence mi-saison (MidWinter Session) de l’Association canadienne droit et société, Faculté
de droit, Université de Montréal, 29-31 janvier 2004.

2003-2004

Membre du Comité de travail sur la composition du Conseil de la
Magistrature du Québec.
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Membre du comité scientifique du Colloque Les réformes, le droit, la
gouvernance, CRDP-CURAPP, Université de Montréal, 6 au 8 mai
2004
2003

Direction d’une enquête scientifiques sur l’image publique de la
magistrature en vue du Congrès -Colloque du Conseil de la
Magistrature, Cours du Québec et Conférence des juges du Québec
(Québec, 29-31 octobre 2003)
Président de séance à l’atelier Le droit et la gouvernance face au
secteur privé, Colloque européen des études québécoises, (Paris, 23
octobre 2003)
Président de séance au Forum juridique organisé dans le cadre du
dans le cadre du 72e Congrès des Sciences humaines (Halifax, 1er juin
2003)

2002-2008

Président suppléant au Comité de révision des décisions
disciplinaires concernant les étudiants (Université de Montréal)
Membre du Conseil scientifique de la Revue de prévention et de
règlement des différends (Université de Sherbrooke).

2002-2003

Membre du comité scientifique du Congrès européen des études
québécoises : Le Québec au miroir de l’Europe, organisé en
collaboration avec l’Association internationale des études sur le
Québec et le Centre de Coopération inter universitaire francoquébécois, Paris, les 23, 24 et 25 octobre 2003,
Membre du comité scientifique du premier congrès de l’Association
internationale francophone des intervenants auprès des familles
séparées (A.I.F.I.).
Participation à la mise au point d’un questionnaire d’enquête en
collaboration avec l’institut de la magistrature sur la formation des
juges en matière de réalité sociale (en collaboration avec Madame la
juge Nicole Duval Hesler).

2002

Membre du Comité d’évaluation FQRSC pour l’action concertée sur
« L’impact des incapacités sur la situation socio-économique de la
personne et de sa famille » (25 avril 2002)
Membre du comité scientifique de l’édition 2003 du concours Forum
juridique (thème : Qu’est ce qui rend le droit possible/Qu’est-ce que le
droit rend possible ?) organisé conjointement par le Conseil des
Doyens des facultés de droit du Canada, l’Association des professeurs
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de droit du Canada, par l’Association canadienne droit et société et la
Commission du droit du Canada.
Membre du comité de sélection de l’édition 2003 du concours
Perspectives juridiques (thème : Le droit et le risque) organisé, par la
Commission du droit du Canada.
Participation au comité d’étude établi par la Commission du droit du
Canada sous le thème What is a Crime (Vancouver, 2 juin 2002)
Président de séance dans le cadre du Congrès conjoint Droit et société
2002 (À la recherche du droit perdu) organisé par l’Association
canadienne droit et société et l’American Law and Society Association
(Vancouver, 1er juin 2002)
Membre du Secrétariat de coordination du projet ACCORD (Ministère
de régions, Société générale de financement).
2001-2002

Encadrement scientifique d’une enquête sur le thème Les juges, les
médias et la télédiffusion des audiences, entreprise par la Cour du
Québec (en collaboration avec Madame Sophie Hein, chargée de
projet)
Membre du comité de programme établi en vue d’évaluer la
pertinence d’un programme de maîtrise en médiation (Université de
Montréal)

2001

Participation à une session de travail organisée par le Projet de
recherche sur les politiques sociale du gouvernement fédéral (Justice
Canada et patrimoine-Canada) sous le thème de la Cohésion sociale
(Ottawa, 1er octobre 2001)

2000-2005

Membre du Comité de gestion et du Comité du programme de
doctorat en Sciences humaines appliquées de l’Université de
Montréal
Membre du comité éditorial de la Revue européenne Droit et Société
Membre du Comité d’affection aux études supérieures de la Faculté
de droit de l’Université de Montréal

2000-2002

Membre du comité scientifique du Colloque Minorités, société
politique et droit (colloque organisé en collaboration avec José
Woehrling) et dont la tenue est prévue pour septembre 2002
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2000-2001

Président (Chair) du comité scientifique du Colloque 2001 de
l’Association canadienne droit et société, (Québec, Université Laval,
mai 2001)
Membre du comité RS - bourses CQRS-FCAR - Recherche sociale pour
l’année 2000-2001 et 2001-2002.
Membre du comité de fondation de l’Association internationale
francophone des intervenants auprès des familles séparées (A.I.F.I.)

1999-2001

Membre du Comité d’évaluation du Programme grands projets de
recherche concertés du Conseil de recherche en sciences humaines
du Canada (CRSH), éditions 1999, 2000 et 2002.
(également membre de comités d’évaluation de mi-mandat, UBC)
Membre du Comité de rédaction de la revue Criminologie (coresponsable du numéro sur la pénalisation des problèmes sociaux,
automne 2000)
Membre du Conseil d’administration de l’Association canadienne
Droit et Société
Membre du Comité de la bibliothèque de la Faculté de droit (UdeM)

1999-2000

Co-Responsable scientifique du Colloque Sources et instrument de
justice en droit privé dans le cadre des entretiens Jacques Cartier
(octobre 2000)
Président de séance (atelier : Les communautés virtuelles émergentes :
Politique) 5e Conférence internationale sur les représentations
nouvelles : représentations sociales : constructions nouvelles
(Montréal, 31 août 2000)

1998-1999

Co-Président du Colloque La migration interne des jeunes québécois et
leur rapport à l’espace, au 67e Congrès de l’ACFAS (Ottawa, 11 mai
99)
Membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
Professeur invité à la Faculté de droit de l'Université de Montréal
Membre du Comité d'évaluation «L» des Chercheurs-boursiers du
Conseil québécois de la recherche sociale (CQRS), Concours 1998 et
1999
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1997-1998

Membre du Comité d'attribution du Prix Clio de la Société historique
du Canada (pour le Québec)
Membre du Conseil d'administration du de la Société québécoise de
science politique du Québec
Membre du Conseil d'administration Conseil
développement de l'Abitibi-Témiscamingue (CRDAT)

1997

régional

de

Participation
au
Colloque
du
Centre
de
coopération
interuniversitaire Franço-québécois, «Les journées de la coopération
interuniversitaire Franco-Québécoise» (Paris, 5-7 mars 1997)
Membre du Comité de travail sur la justice communautaire (Ville en
Santé de Rouyn-Noranda)

1996

Séjour d'étude en France sur l'état de la recherche en sociologie du
droit, reçu par le Centre d'étude de la vie politique française de la
Fondation nationale des sciences politiques (août-septembre 1996)
Participation au forum organisé par la Commission sur la fiscalité et
le financement des services publics (Rouyn-Noranda, 28 août 96)
Membre du comité scientifique de la Chaire Desjardins en
développement des petites collectivités (UQAT)
Co-fondateur de l’Institut de consultation d'analyse et de recherche
(ICAR)

1995-1996

Responsable du Stage Abitibi-Wallonie réalisé avec les étudiants du
Baccalauréat en sciences sociales de l'UQAT (Belgique, avril-mai
1996)

1995

Membre et animateur du comité consultatif du Conseil régional de
développement de l'Abitibi-Témiscamingue sur la décentralisation
Expert pour la Commission sur l’avenir du Québec de l'AbitibiTémiscamingue et la Commission du Nord-du-Québec
Expert pour le Conseil de développement régional de l'AbitibiTémiscamingue (CRDAT) sur les questions de la décentralisation et
la régionalisation
Co-fondateur du Centre de service et de recherche en droit (CSRD)
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1994

Dépôt et présentation d'un Mémoire à la Commission des institutions
(Assemblée nationale) : Droit préventif et réforme de l'aide juridique.

1993-1997

Analyste pour l'actualité politique à la Radio de Radio-Canada en
Abitibi-Témiscamingue

1993

Chargé de projet pour le sondage «Droit et Société» du Centre de
droit préventif du Québec (CDPQ)

1992

Commentateur au Colloque des jeunes chercheurs de la Société
québécoise de science politique du Québec
Évaluateur externe pour la Revue canadienne de science politique

1991-1992

Membre du Comité de travail sur la formation en entreprise du
Mouvement Chantiers-Jeunesse.

1990-1993

Membre du Conseil d'administration de la Maison des enfants de l’Ïle
de Montréal
Présentation d'un mémoire à la Commission parlementaire sur
l’éducation du Québec : La situation des étudiants québécois à
l'étranger

1989

Secrétaire et rapporteur pour le Colloque «Centraide» sur le
financement public des organismes communautaires

1986-1988

Président-fondateur de l’Association des étudiant(e)s québécois(es)
en France (A.E.Q.F.).

1985-1988

Membre du Comité de protection de la jeunesse.

1985-1986

Membre du Comité de rédaction et co-fondateur de la revue Qui-vive
(revue d'analyse socio-politique)

1984

Membre du Comité consultatif sur le projet des symposiums sur les
jeunes et l’emploi du Gouvernement du Québec
Membre du Comité consultatif pour l’année internationale de la
jeunesse (Gouvernement fédéral)
Participant du Task Force sur les politiques-jeunesses auprès du
Ministre de la jeunesse (Gouvernement fédéral)

1983

Président national du Sommet québécois de la jeunesse
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Présentation d'un mémoire à la Commission royale d'enquête sur
l'avenir économique du Canada (Commission Mc Donald)
Présentation d'un mémoire à la Commission de révision du système
électoral
Présentation d'un mémoire au Comité permanent du travail du
Ministère de l'emploi et de l'immigration (Ottawa)
1982

Vice-président d'IMAJ-85
Chargé de mission à la Fédération québécoise du guidisme et du
scoutisme (FQGS)

1980-1981

Secrétaire général du regroupement des étudiants de premier cycle
de l'Université Laval (REP).
Fondateur de la Confédération des associations d’étudiant-es de
l'Université Laval (CADEUL).
Président du Collège électoral des pré-gradués de l'Université Laval
Membre du Conseil de l'Université Laval
Responsable de la formation scout-éclaireur (zone Québec/district
de Québec)

Publications
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
En cours de rédaction
Pierre Noreau et Alain G. Gagnon (Dir.), Droit et politique de la diversité : Mélanges en
l’honneur de José Woehrling, Montréal, Thémis-PUQ, 2016, 350 pages
Pierre Noreau et Pierre-Oliver Bonin, «Devenir juriste : étude sur la socialisation
juridique des étudiants en droit», dans [Manuscrit] 30 pages.
Pierre Noreau, Le droit : une expression du lien social, Montréal/Paris, LGDJ (Droit et
société), 2015, 350 pages.
Pierre Noreau et Emmanuelle Bernheim, La thèse… Projet et défis, Montréal, Presses
de l’Université de Montréal, 2015, 250 pages.
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Pierre Noreau, «Roderick A. Macdonald : un grand Québécois», dans Richard Janda et
Rosalie Jukier, The Unbounded Level of the Mind: Rod Macdonald’s Legal Imagination,
Montréal, McGill-Queens University Press, 2015, p. 237-240.
Publiés
Pierre Noreau, «Économie et autochtonie : entre altérité et intégrité» dans Roderick
A. Macdonald et Véronique Fortin (dir), Autonomie économique autochtone :
dimensions multiples /Dimensions of Indigenous Economic Autonomy, Montréal,
Éditions Thémis, 2015, p. xiii-xv.
Pierre Noreau et Alexandra Pasca, «Les grands modèles de justice de proximité :
Bilan d’une nouvelle pratique de justice», dans La Revue générale de droit, Vol. 44,
2014, p. 305-351.
Pierre Noreau et Emmanuelle Bernheim, Applied Judicial Ethics, (3e édition),
Montréal, Wilson et Lafleur, 2014, 382 pages.
Pierre Noreau, «Le moraliste, le sociologue et le juge : objectivation et production de
la connaissance», dans Violaine Lemay et Karim Benyekhlef (dir.) Guy Rocher, le
savant et le politique, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2014, p. 77-88.
Pierre Noreau, France Houle, Pierre Issalys, Martine Valois La justice administrative :
entre Indépendance et responsabilité : Jalons pour la création d’une régime commun
pour les décideurs administratifs indépendants, Cowansville, Éditions Yvon Blais,
2014, 428 pages.
Pierre Noreau, Michael Coyle et Karine Gentelet (dir.), «Discourse and Negotiations
across the Indigenous/non-Indigenous Divide», Special Issue, in : Canadian Journal
of Law and Jurisprudence, Vol. XXVII n. 1, janvier 2014, p.193-303.
Pierre Noreau, Michael Coyle et Karine Gentelet, «Introduction : Defining a
Common Space», in : «Discourse and Negotiations across the
Indigenous/non-Indigenous Divide», Special Issue, in : Canadian Journal of
Law and Jurisprudence, Vol. XXVII n. 1, janvier 2014, p. 194-196.
Pierre Noreau et Jean Leclair (ed.) Thematic Issue: «Transgressing Categories :
Studies on the Cohabitation of Indigenous and Non-Indigenous People», in : Review
of Constitutional Studies, Vol. 18, no : 1, 2013, p. 1-132
Pierre Noreau et Jean Leclair, « Transgressing Categories : Studies on the
Cohabitation of Indigenous and Non-Indigenous People », in : Review of
Constitutional Studies, Vol. 18, no : 1, 2013, p. i-vi.
Pierre Noreau et Emmanuelle Bernheim, La déontologie judiciaire appliquée (3e
édition), Montréal, Wilson et Lafleur, 2013, 382 pages.
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Pierre Noreau, «Déontologie judiciaire et diversité de contexte, L’activité du
Conseil de la Magistrature en contexte de retraite, de démission ou de décès
d’un juge visé par une plainte», étude soumise au Conseil de la Magistrature
en 2008, dans Pierre Noreau et Emmanuelle Bernheim, La déontologie
judiciaire appliquée (3e édition), Montréal, Wilson et Lafleur, 2013, p. 313333.
Pierre Noreau, «Autonomie et intergouvernance : nouvelles formes de la relation
politique», dans Ghislain Otis et Martin Papillon, G. Otis et M. Papillon
(dir.), Fédéralisme et gouvernance autochtone/Federalism and Aboriginal
Governance, Québec, Presses de l’Université Laval., 2012, 207-211.
Pierre Noreau, La recherche scientifique : solitaire ou solidaire» dans INM, L’État du
Québec 2012, Montréal, Boréal, 2012, p. 266-270.
Pierre Noreau et Mario Normandin et coll., « L’autorité du juge au service de la saine
gestion de l’instance » dans : Revue du Barreau - Tome 71 – 2012, p. 207-248.
Pierre Noreau, «Économie autochtone et gouvernance», dans Marc-Urbain Proulx et
al., Regards sur l'économie des collectivités autochtones du Québec, Presses de
l’Université du Québec, 2012, 3 pages.
Pierre Noreau, «L’Épistémologie de la pensée juridique : de l’étrangeté… à la
recherche de soi», dans Les Cahiers de droit, Vol. 52, nos 3-4, septembre-octobre 2011
(numéro thématique : épistémologie et méthodologie juridique), p. 687-710.
Christine Vézina et Emmanuelle Bernheim (Pierre Noreau, collaborateur), «Risque
de santé et populations marginalisées : réflexion interdisciplinaire sur la centralité
des droit de la personne dans le statut de citoyen, dans Revue de Droit, Vol. 40, nos 12, 2011, p.1-30.
Pierre Noreau, « La recherche : pour rompre avec l’évidence… et la fatalité », in :
L’État du Québec 2011, Montréal, Boréal, p. 308-313.
Pierre Noreau, «Enfance et démocratie : De l’enfance à la citoyenneté», Actes du
colloque 2011 de l’Association internationale francophone des intervenants auprès
des familles séparées (AIFI) 2011, Familles et séparations : la question de l’enfant,
Approche pluridisciplinaire (Genève, 27 et 28 mai 2011), CD-ROM, 8 pages.
Pierre Noreau, « Avant-propos », dans Cyril Syntez, La sanction préventive en droit de
la responsabilité civile, Paris, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque de Thèse, 2011, p. XVIIXX.
Pierre Noreau (dir.) Révolutionner la justice, Montréal, Thémis, 2010, 158 pages
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Pierre Noreau, « Avenir de la justice : des problèmes anciens…. aux solutions
prochaines », dans Pierre Noreau (dir.) Révolutionner) la justice, Montréal,
Thémis, 2010, p. 3-10.
Pierre Noreau, « Accès à la justice et démocratie en panne : constats, analyses
et projections » dans Pierre Noreau (dir.) Révolutionner) la justice, Montréal,
Thémis, 2010, p. 13-43
Pierre Noreau (dir.) Gouvernance autochtone : reconfiguration d’un avenir collectif,
Montréal, Thémis, 2010, 234 pages
Pierre Noreau, « La gouvernance autochtone : penser hors du livre »
(introduction), dans Pierre Noreau (dir.), Gouvernance autochtone :
reconfiguration d’un avenir collectif, Montréal, Thémis, 2010, p. XV-XXVIII
Pierre Noreau, « Aboriginal Governance: Thinking Outside the Books » dans
Pierre Noreau (dir.), Gouvernance autochtone : reconfiguration d’un avenir
collectif, Montréal, Thémis, 2010, p. XXIX-XLI.
Pierre Noreau, « De la confiance à l’exigence : La figure publique du scientifique »,
dans Institut du Nouveau Monde, L’État du Québec 2010, Montréal, Boréal, p. 155161
Pierre Noreau, « Faire mieux ensemble », dans Institut du Nouveau Monde, L’État du
Québec 2010, Montréal, Boréal, p. 15-19.
Pierre Noreau, «Le droit et son contexte (Préface), dans Christine Morin,
L’émergence des limites à la liberté de tester en droit québécois : étude socio-juridique
de la production du droit, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2009, p. XVII-XIX.
Pierre Noreau, « De la force symbolique du droit » dans Catherine Thibierge, La force
normative, naissance d’un concept, Paris, LGDJ/Bruylant, 2009, p. 137-150.
Pierre Noreau and Michel Bergeron, «When Citizens Hold a Mirror to the Scientific
Community», dans Interciencia, novembre 2009, Vol. 34, no 33 page 155.
Pierre Noreau, « Ever-Changing Judicial Ethics », in What Judge for which Society ?»
Proceeding of the 2008 Judges Conference, 2009, p. 35-37.
Pierre Noreau, « Le mouvement continu de la déontologie judiciaire», dans : Quel
juge pour quelle société ?, Actes du congrès de la Magistrature 2008, 2008, p. 35-37.
Pierre Noreau, « The Legitimacy of the Contemporary Judge and the public Image of
the Judiciary : Ambiguity and Transformation of an authority Figure», in What Judge
for which Society ?, Proceeding of the 2008 Judges Conference, Conseil de la
Magistrature, 2009, p. 95-102.
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Pierre Noreau, « Légitimité du juge contemporain et image publique de la
magistrature : ambigüité et mutation d’une figue d’autorité», dans Quel juge pour
quelle société ?, Actes du congrès de la Magistrature 2008, Conseil de la
Magistrature, 2009, p. 99-106.
Pierre Noreau Référents religieux et rapport à la normativité : asymétrie des rapports
au droit, dans Jean-François Gaudreault-Desbiens, La religion saisie par le droit, ou le
droit par la religion?, Montréal,Thémis, 2009, p. 383-428.
Pierre Noreau, Chantal Roberge, Applied Judicial Ethics, Montréal, Wilson et Lafleur,
2009, 321 pages.
Pierre Noreau (dir.) Le droit à tout faire; exploration des fonctions contemporaines du
droit, Montréal, Les Éditions Thémis, 2008, 251 pages
Pierre Noreau, « New Inquiries into the Contemporary Functions of Law : Old
Wine into New Wineskins?» dans Pierre Noreau (dir.) Le droit à tout faire,
Montréal, Les Éditions Thémis, 2008, p. 5-7
Pierre Noreau, « Questionnements nouveaux sur les fonctions
contemporaines du droit : Du vieux vin dans de nouvelles outres ? » dans
Pierre Noreau (dir.) Le droit à tout faire, Montréal, Les Éditions Thémis, 2008,
1-4
Pierre Noreau, «Et le droit, à quoi sert-il ? : Étude des usages étatiques et des
fonctions du droit contemporain», dans Pierre Noreau (dir.) Le droit à tout
faire, Montréal, Les Éditions Thémis, 2008, p. 205-251.
Pierre Noreau et Louise Rolland (dir.), Mélanges en l’honneur d’Andrée Lajoie : Le
droit une variable dépendante, Thémis, 2008, 998 pages (sous presses)
Pierre Noreau et Louise Rolland (dir.) Voyage en pays normatif : le droit une
variable dépendante, dans Pierre Noreau et Louise Rolland (dir.), Mélanges en
l’honneur d’Andrée Lajoie : Le droit une variable dépendante, Thémis, 2008,
p. 3-25.
Pierre Noreau et Chantal Roberge, La déontologie judiciaire appliquée, Montréal,
Wilson & Lafleur, 2008, 319 pages.
Pierre Noreau et Andrée Lajoie, « Développement durable et gouvernance
autochtone » dans Christoph Eberhard (dir.), Traduire nos responsabilités
planétaires, recomposer nos paysages juridiques, Bruxelles, Éditions Bruylant, 2008,
p. 253-268
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Pascale Laborier, Pierre Noreau, Marc Rioux et Guy Rocher, Les réformes en santé et
en justice : le droit et la gouvernance, Québec, Presses de l’université Laval, 2008, 286
pages.
Pierre Noreau, « Action publique et gouvernance contractuelle : Le cas des
politiques de la santé au Québec », dans Pascale Laborier, Pierre Noreau,
Marc Rioux et Guy Rocher, Les réformes en santé et en justice :le droit et la
gouvernance, Québec, Presses de l’université Laval, 2008, p. 203-233.
Pascale Laborier, Pierre Noreau, Marc Rioux et Guy Rocher, « Réformer
l’action publique : introduction à l’étude des réformes et de la
gouvernementalité », dans Pascale Laborier, Pierre Noreau, Marc Rioux et
Guy Rocher, Les réformes en santé et en justice :le droit et la gouvernance,
Québec, Presses de l’université Laval, 2008, p 3-8.
Pierre Noreau (dir.) Dans le regard de l’autre/In the Eye of the Beholder, Montréal,
Les Éditions Thémis, 2007, 199 pages.
Pierre Noreau, « Interdisciplinarité, regard de l’autre et compréhension du
droit contemporain », dans Pierre Noreau (dir.) Dans le regard de l’autre/In
the Eye of the Beholder, Montréal, Les Éditions Thémis, 2007, p. 1-5.
Pierre Noreau, « Interdisciplinarity, the Gaze of the Othe rand new
Conception of contemporary Law », dans Pierre Noreau (dir.) Dans le regard
de l’autre/In the Eye of the Beholder, Montréal, Les Éditions Thémis, 2007, p.
7-11.
Pierre Noreau, « Voyage épistémologique et conceptuel dans l’étude
interdisciplinaire du droit », dans Pierre Noreau (dir.) Dans le regard de
l’autre/In the Eye of the Beholder, Montréal, Les Éditions Thémis, 2007,
p. 165-199.
Pierre Noreau, Chantal Roberge, « Émergence de principes généraux en matière de
déontologie judiciaire : Éléments d’une théorie générale », dans : Revue du Barreau
canadien, Vol. 84, no 3, 2005 (publié, 2007), p.457-499.
Pierre Noreau, Chantal Roberge, Applied Judicial Ethics, Montréal, Wilson et Lafleur,
2006, 294 pages.
Pierre Noreau, « Constitutionnalisme et communautés linguistiques : une synthèse
possible pour un avenir incertain », dans La revue de la Cour suprême, seconde série,
Vol. 32, 2006, p. 332-355.
Pierre Noreau, « Constitutionalism and Language Communities : A Possible
Synthesis for an Uncertain Future », in : The Supreme Court Review, second series,
Vol. 32, 2006, p. 357-379.
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Texte également publié dans
Pierre Noreau, « Constitutionnalisme et communautés linguistiques : une
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et aménagement des pouvoir, Colloque Le fédéralisme et la dimension
relationnelle de la gouvernance autochtone/Federalism and the
Relational Dimension of Indigenous Governance, Ottawa, Université
d’Ottawa, 12 mars 2010)

Déc. 2009

Pierre Noreau, « La formation universitaire en droit : entre le mythe
fondateur et la pratique imaginée », Séminaire Normes et régulation
politiques, École Normale supérieure de Cachan, Cachan (France), 8
décembre 2009.

Nov. 2009

Pierre Noreau, « L’Agence universitaire de la Francophonie et le
Brésil », dans le cadre du deuxième du Groupe Coimbra, Salvador de
Bahia, Brésil, 26 novembre 2010.

Nov 2009

Pierre Noreau, « Les programmes de L’Agence universitaire de la
francophonie et l’internationalisation des Universités », Université de
Montréal, 13 novembre 2009.

Oct. 2009

Pierre Noreau, « Le droit existe-t-il sans la société, dans la politique »
dans le cadre du Colloque Au cœur des droits organisé par
l'Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV) à Montréal du 28
au 30 octobre 2009
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Juin 2009

Pierre Noreau, La société québécoise à la recherche de sa justice : 15 ans
d'enquêtes sur les attentes des citoyens, Révolutionner la justice :
Constats, mutations et perspectives d’avenir, Montréal, 18 juin 2009.

Juin 2009

Pierre Noreau, « Gouvernance et économie autochtone : essai de
synthèse », dans le cadre du colloque Territory, Resources, property,
Ideas and Aboriginal Economic Autonomy, Val d’Or, 11 juin 2009

Juin 2009

Pierre Noreau, Savoir et se taire : Introduction à un débat sur la liberté
d’expression du chercheur, Colloque, La recherche bâillonnée, ACFAS,
Montréal (Archives nationales), 4 juin 2009.

Avril 2009

Pierre Noreau, Rechercher l’accès à la justice : Aspects méthodologiques,
Séminaire d’étude sur les conflits transfrontaliers en matière de petite
créance, Centre D’Études et de Recherche de Science Administrative,
Paris, 28 avril 2009.

Avril 2009

Pierre Noreau, Vers de nouveaux modèles de droit processuel, Colloque
Conférence Leg@l.IT – piste « Cyberjustice », L’Association du Jeune
Barreau de Montréal et le Centre de recherche en droit public, 20 avril
2009

Dec 2008

Pierre Noreau, Gouvernance juridique de l’action publique et sociologie
du droit, École normale supérieure de Cachan (France), Séminaire des
études doctorales, 11 décembre 2008

Nov 2008

Pierre Noreau, La gouvernance juridique de l’action publique : Le cas du
système de santé québécois, Montréal, Séminaire Droit et Gouvernance,
Université de Montréal, 19 novembre 2008

Nov 2008

Pierre Noreau, Michelle Fortin et André Pratte, Les attentes des
citoyens vis-à-vis le monde de la recherche, Grande rencontre Science et
société, Montréal (12 novembre 2008)

Oct 2008

Pierre Noreau Poursuites stratégiques contre la mobilisation publique
(S.L.A.P.P.), Colloque La responsabilité sociale des entreprises et
l'environnement, CRDP, Université de Montréal (27 octobre 208)

Fév 2008

Pierre Noreau, Accès à la justice et confiance du public, Montréal,
Université de Montréal, Association des étudiants sur l’accès à la
justice de l’UdeM (19 février 2008)

Jan 2008

Pierre Noreau, Pluralisme juridique et théorie du droit, Montréal,
Séminaire étudiant du CRDP (UdeM), (8 janvier 2008)
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Oct 2007

Pierre Noreau et Andrée Lajoie, Développement durable et
gouvernance autochtone, Bruxelles, Facultés Saint-Louis (26 octobre
2007)

Oct 2007

Pierre Noreau, État et virtualité : Quelle convergence/divergence entre
les valeurs de l’État de droit et la virtualité ? L’État de droit est-il
possible dans le monde virtuel… À Quelle condition ?, Conférence de
clôture du Colloque État de droit et virtualité, (Centre de recherche
en droit public de l’Université de Montréal, 23 et 24 octobre 2007)

Sept 2007

Pierre Noreau, Pluralisme juridique et droit de la personne : Deux
coupes transversales, Center for human rights and Legal Pluralism,
(Université McGill, 26 septembre 2007)

Juin 2007

Pierre Noreau, « Andrée Lajoie : l’introduction du droit dans les
sciences sociales », conférence prononcée dans le cadre du Séminaire
Andrée Lajoie : Le droit dans son contexte, Montréal (Université
McGill, 19 juin 2007)

Juin 2007

Pierre Noreau, « Référents religieux et rapport à la normativité :
asymétrie des rapports au droit », conférence prononcée dans le
cadre du Colloque La religion saisie par le droit, ou le droit par la
religion?, Colloque organisé par la Faculté de droit de l’Université de
Montréal, Montréal (Centre Mont-Royal, 18 juin 2007)

Mai 2007

Pierre Noreau , « Les relations entre la science et la société : synthèse
des justifications, des écueil, des passerelles, des avenues»,
conférence prononcée dans le cadre du Colloque, Dialoque Science et
société 75e Congrès de l’ACFAS, (Université du Québec à TroisRivières, 10 mai 2007).

Mai 2007

Pierre Noreau , « Action publique et gouvernance contractuelle : Le
cas des politiques de la santé au Québec », conférence prononcée
dans le cadre du Colloque-Atelier, Transformer les services médicaux
de première ligne : enseignements à tirer de l’expérience des premiers
Groupes de médecine de famille au Québec, organisé dans le cadre du
75e Congrès de l’ACFAS, (Université du Québec à Trois-Rivières, 7
mai 2007).

Mars 2007

Pierre Noreau, « Commentaire sur la conférence de Guy Lachapelle :
Gouvernance et mondialisation », Séminaire Théorie et émergence,
(Université de Montréal, 13 mars 2007)

Nov 2006

L’université et la question du pouvoir extra muro : Commentaire sur la
communication de Gilles Labelle, Les Séminaires Fernand-Dumont :
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Université, savoir et société : transformations du rapport de la
théorie et de la pratique ?, (Forêt Montmorency, 1er novembre 2006)
Oct 2006

Pierre Noreau "Judicial Ethics", Conférence prononcée à la Faculté
de Droit de l’université McGill, (McGill 23 octobre 2006)

Juin 2006

Allocution d’ouverture : Interdisciplinarité et études autochtones
Première Conférence canadienne de l’équipe Peuples autochtones et
Gouvernance, Mjikining, 28 juin 2006.

Mai 2006

Accès à la justice et droit préventif, Institutionnalisation d’une
innovation sociale, 74e Congrès de l’ACFAS (Université McGill 19 mai
2006)

Mai 2006

Le recours au droit: les facteurs de mobilisation juridique en contexte
d'abus des personnes âgées, Colloque La violence envers les aînés
…moi, je partage ma boîte d’outils 74e Congrès de ACFAS (Université
McGill 15 mai 2006)

Mai 2006

Le sous-financement de la recherche, effets pervers et fuites en avant,
Colloque Politique(s) et recherche universitaire, 74e Congrès de
l’ACFAS (Université McGill 18 mai 2006)

Avril 2006

La nouvelle orientation du droit international de l’environnement vers
l’efficacité – regard d’un sociologue du droit (Conférence de synthèse)
Colloque international : Le Protocole de Kyoto : Quel bilan un après,
une comparaison Canada-Europe, Conclusion du cycle de
conférences CRDP, CREUM, CERIUM et CEDRIE, sur l’Accord de
Kyoto, (Université de Montréal, 28 avril 2006)

Fev. 2006

L’avenir de la recherche en droit : Théorie du droit et pari de
l’interdisciplinarité. Colloque Comprendre le droit aujourd’hui: Quel
avenir pour la recherche juridique ? Université McGill, 10 février
2006.

Mai 2005

La recherche publique : pour un véritable retour sur l’investissement,
Colloque sur la recherche et l’innovation, Gouvernement du Québec,
Montréal (Montréal, 30 mai 2005)

Fev. 2005

État de droit et virtualité : une perspective socio-historique : Séminaire
État de droit et virtualité, Chaire L.R. Wilson (Montréal, 19 février
2005)

Nov. 2004

Médiation familiale : de l’expérience sociale à la pratique judiciarisée,
Colloque La famille après la séparation des parents (Université Laval,
Québec, 19 novembre 2004)
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Nov. 2004

Conférence synthèse, Langues, constitutionnalisme et minorités,
(Faculté de droit, Université d’Ottawa, 12-13 novembre 2004. Séance
plénière),

Oct. 2004

Gouvernance et diversité : Perspective de recherche, Colloque du
Réseau international « Droit de l’homme et interculturalisme »
(Facultés Saint-Louis, Bruxelles, 27 octobre 2004)

Oct. 2004

Indice multifactoriel de rapport au droit et à la normativité, Séminaire
de recherche Gouvernance et diversité (Montréal, Université McGill,
18 octobre 2005)

Sept. 2004

« Encadrement intellectuel des échanges : comment apprendre
à penser autrement - Le cadre théorique », Les échanges FranceQuébec entre les facultés de droit : L’apprentissage comme source de
métissage dans la formation des juristes, (Fêtes du Bicentenaire du
20e anniversaire du Code civil français) Pavillon J.-A. Bombardier,
Université de Montréal, 13 septembre 2004.

Mai 2004

« La mise en forme juridique des réformes de santé au Québec »,
Colloque sur Les réformes, le droit, la gouvernance, CRDP-CURAPP,
Université de Montréal, 6 au 8 mai 2004.

Mai 2004

Rapport au religieux et profil normatif. Une certaine idée du droit,
Congrès de l’ACFAS, Gouvernance politique et régulation de la diversité
religieuse. Perspectives comparatives France-Québec (Montréal, UQAM
11 mai 2004).

Fév. 2004

Droit et groupes ethnoculturels. Quel est « l’effet de
communauté » sur le rapport au droit? », Présentation lors du Congrès
de l’Association française de sociologie, (Villetaneuse, Paris XIII, 24-27
février 2004).

Sept. 2003

La fonction du tiers, la médiation comme facteur d’objectivation,
allocution d’ouverture des Journées d’étude Québec-Europe sur la
famille (Montréal, 25 septembre 2003)

Juin 2003

Qu’est-ce qu’un crime : un lecture du dernier rapport de la
Commission du droit du Canada, table ronde organisées par la
Commission du droit du Canada dans le cadre du 72e Congrès des
Sciences humaines (Halifax, 1er juin 2003)
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Mai 2003

Objectivation et subjectivation du droit : la double ellipse du phénomène
juridique, Journées Québec-Brésil sur Droit et société (Porto Allegre, 6
mai 2003, Curitiba, 9 mai)

Avril 2003

Quel avenir politique pour le Québec, présentée dans le cadre du
Colloque Élections 2003 : bilan et prospective, organisé par
l’Association québécoise d’histoire politique et la maître et le doctorat
en Sociologie de l’UQAM (Montréal, 17 avril 2003)

Déc 2002

Politique linguistique, législation linguistique et conflit de rationalités,
conférence prononcée dans le cadre du colloque : Mondialisation et
nouvel environnement normatif : Le Français comme langue du droit
et langue des droit, (Paris, 9 décembre 2002)

Sept 2002

Minorités nationales et mobilisation du droit, conférence prononcée
dans le cadre du Colloque Diversité des appartenances culturelles et
réaménagement des institutions politiques et de la citoyenneté
(colloque organisé par Pierre Noreau et José Woehrling) (MontréalIRPP 27 septembre 2002

Sept. 2002

Mobilisation politique du droit et minorités historiques
territorialisées: trajectoire et modélisation, conférence prononcée
dans le cadre du 7e congrès de l’Association française de science
politique – atelier 18 : La Judiciarisation de la société et de la
politique, dirigé par Jacques Commaille (Lille, France, 18 septembre
2002).

Juin 2002

Social Construction of Law: Between Objectivity and Subjectivity,
Conférence prononcé dans le cadre du Congrès conjoint Droit et
société 2002 organisé par l’Association canadienne droit et société et
L’American Law and Society Association (Vancouver, 1er juin 2002)

Mai 2002

De l’institutionnalisation des pratiques sociales : le cas des nouvelles
formes de la justice, Conférence prononcée dans le cadre du
Séminaire international francophone sur la justice réparatrice et la
médiation (L’Estérel, 23 mai 2002)

Avril 2002

Pluralisme, mixité et diversité : quelques considérations
empiriques Conférence dans le cadre du Congrès Annuel de
l’association des professeurs et professeurs de droit du Québec,
(Bromont, 12 avril 2002)

Dec. 2001

Judiciarisation et mobilisation politique du droit : une perspective
stratégique, Présentation au séminaire sur la judiciarisation, Institut
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d’études politiques de Grenoble (I.E.P. de Grenoble, 3 décembre
2001)
Mai 2001

Distance culturelle et rapport au droit : diversité de sens de la sphère
privée, Communication présentée dans le cadre du colloque Les défis
du Champ droit et société au tournant d'un siècle, Pierre Noreau et
Myriam Jézéquel, (Conférence Droit et Société organisée dans le cadre
du Congrès des sociétés savantes, Université Laval, 29 mai 2001)

Mai 2001

Justice communautaire : d’une théorie à des pratiques, Communication
présentée dans le cadre du colloque Les défis du Champ droit et
société au tournant d'un siècle, Pierre Noreau et Romilda Martire,
Cendre de recherche en Droit public, Université de Montréal
(Congrès des sociétés savantes, Université Laval, 28 mai 2001)

Mai 2001

Le droit et l’innovation sociale: compatibles ou incompatible ?,
Communication présentée dans le cadre du colloque Le
dévoloppement social: les ressources et les leviers pour l’innovation,
lors du 69e congrès de l’ACFAS (Sherbrooke, 16 mai 2001).

Mai 2001

Des conditions de la transparence de la norme juridique : mutations de
la théorie normative du droit, Communication présentée dans le cadre
du colloque Les transformations du droit et la théorie normative du
droit lors du 69e congrès de l’ACFAS (Sherbrooke, 15 mai 2001).

Avril 2001

L’avocat, le notaire, le juge… et le sociopolitologue, Conférence
organisée par le programme de doctorat interdisciplinaire en
Sciences humaines appliquées sous le thème «Interdisciplinarité et
enjeux de société», (Montréal, UdeM, 12 avril 2001).

Mars 2001

La monoparentalité, Conférence organisée par le Centre de recherche
en droit privé et comparé de l’Université McGill dans le cadre du cyle
«La solitude en droit privé» (Montréal, McGill, 29 mars 2001).

Février 2001 La famille a une vieille histoire : glissement des enjeux juridiques et
formes de la famille contemporaine. Conférence présenté au Centre
interuniversitaire d’études démographiques (Montréal, UdeM, 22
février 2001).
Janvier 2001 Ethnic communities and law: from hypotisis to reality. A contribution
to logal pluralism, Mid-Winter Canadian Law and Sociey Conference
(Vancouver 28 janvier 2001).
Nov. 2000

Un portrait des familles québécoises, Colloque Démographie et famille,
Les impacts sur la société de demain (Montréal, le 28 novembre
2000).
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Août 2000

Community Justice : Giving Victims a Voice in Conflict Resolution, Xe
Symposium international de victimologie, (Montréal, 10 août 2000).
Commmunication de Pierre Noreau avec Romilda Martire.

Juin 2000

What does People Expect from Family Mediation ?, 2000 Canadian Law
and Society Association Conference (Banff, 2 juin 2000).

Mai 2000

Conflit d’épistémologies, de concepts et de pratiques à la jonction du
droit et de la sociologie, Colloque La réorientation de la recherche
sociale vers l’interdisciplinarité : la demande, les acteurs, les moyens,
68e Congrès de l’ACFAS (Montréal, 19 mai 2000).

Avril 2000

Émergence et appropriation des normes : les médiations familiales et le
divorce judiciaire, Les Mardis du CRPD 1999-2000, (Montréal, UdeM,
4 avril 2000).

Fév. 2000

Sommet québécois de la jeunesse et Sommet du Québec et de la
jeunesse : deux contextes, Table ronde Le Sommet du Québec et de la
jeunesse, parole d’État ou parole de jeunes ?, organisé par le
Programme d’études sur le Québec, (Université McGill, 16 février
2000).

Oct. 1999

L’évolution de la justice au cours des 50 dernière années : perspectives
d’avenir, Congrès-colloque organisé conjointement par l’Association
canadienne des juges des cours provinciales, la Conférence des Juges
du Québec et le Conseil de la Magistrature (Québec, le 29 octrobre
1999).

Mai 1999

Le recours au système pénal pour régler les problèmes sociaux, 29e
Congrès de la Société de Criminologie du Québec (Lac Delage, 26 mai
1999).

Mai 1999

Présentation de la recherche : Sondage national et sondages
régionaux, dans le cadre du colloque La migration interne des jeunes
et leur rapport à l’espace, 67e Congrès de l’ACFAS, (Université
d’Ottawa, 11mai 1999).

Mai 1999

La migration de jeunes des régions : trajectoires, motifs et motivations :
une enquête quantitative, dans le cadre du colloque La migration
interne des jeunes et leur rapport à l’espace au 67e Congrès de l’ACFAS
1999, Ottawa (Université d’Ottawa, 11 mai 1999).

Janv. 1999

Le citoyen et la justice : état de la situation et questionnements,
Colloque La déjudiciarisation : une affaire de justice et de société,
(FTQ-Chambre des Notaires, Montréal 20 janvier 1999).
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Nov. 1998

Regard critique sur l'administration de la justice civile : une
perspective sociologique, Colloque sur la Réforme du Code de
procédure civile, (Université Laval, Québec, 27 novembre 1998).

Mai 1998

Les motifs de départ des jeunes : analyse préliminaire, dans Colloque
Vers de nouvelles dynamiques locales et régionales, 66e Congrès ACFAS
1998, Québec (Université Laval, 13 mai 1998).

Mai 1998

Mesures de rechange et alternatives à l'incarcération : résultats d'une
enquête auprès des intervenants du système judiciaire, dans le cadre
du 66e Colloque Politique pénale, gestion sociale, Congrès ACFAS
1998, Québec (Université Laval, 12 mai 1998).

Mai 1998

Forces politiques en démocratie libérale dans l'œuvre de Léon Dion,
dans le cadre du Colloque L'héritage de Léon Dion, 66e Congrès
ACFAS 1998, Québec (Université Laval, 11 mai 1998).

Mai 1998

Le droit comme arène politique : une autre expression de la
citoyenneté, Colloque Droits fondamentaux et citoyenneté, Oñiati
(Espagne).

Mars 1998

Nationalisme et pluralisme communautaire : les aménagements
juridiques de la diversité, Colloque Liberal Justice and Political
Stability in Multinational Societies, North Hatley.

Mars 1998

Les autres modes non-judiciaires de résolution des conflits et le choix
du mode le plus approprié, dans le cadre des Conférences Modes nonjudiciaires de résolution des conflits, Université McGill (Montréal).

Fév. 1998

Notions juridiques et réalité sociale : un éternel divorce?, Colloque
Quelle Famille?: les réalités sociales et la nécessaire adaptation du
droit UQAM (Montréal).

Oct. 1997

La souveraineté du Québec à l'horizon?, Communication
l'Association québécoise d'histoire politique du Québec (Québec).

Mai 1997

Problèmes sociaux et action des professionnels dans le système
judiciaire et pénal, Communication dans le cadre du colloque Analyse
des pratiques professionnelles tenu lors du 65e Congrès de l'ACFAS
1997 (Trois-Rivières, 15 mai 1997).

Avril 1997

Les modèles d'institutionnalisation : le cas de la médiation familiale en
France et au Québec, Communication au Colloque Transformation de
la culture juridique québécoise : la fin de l'hégémonie positiviste?,
Québec, 4-5 avril 1997.
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Mars 1996

Les limites de l'institution judiciaire, Communication au colloque de
l'Association Père-Mère-Enfant de 1996 sur la médiation familiale,
Versaille, le 22 mars 1996.

Nov. 1995

Le développement des régions par les régions : une perspective
historique, Communication au colloque La politique active du marché
du travail, de la Société quebécoise de développement de la Maind'œuvre, Sainte-Adèle, 23 et 30 novembre 1995.

Juin 1995

L'espace de la médiation : le cas du conflit matrimonial,
Communication au Congrès annuel de l'Association canadienne Droit
et société, tenu dans le cadre du Congrès des sociétés savantes,
Montréal, 6 juin 1995.

Mai 1995

Entre le repli et l'action : étude des mobilisations régionales 19921993, (en collaboration avec Monsieur Mario Carrier, UQAT),
Communication au Colloque Avenir du Québec des régions,
Chicoutimi, 23 mai 1995.

Mai 1995

Jeunes et région : la mystification de la grande ville, Communication au
Colloque Avenir du Québec des régions, ACFAS, Chicoutimi, 22 mai
1995.

Fév. 1995

Le droit et la tragédie de la culture, Communication devant le Groupe
d'études sur les processus de transformation du droit (GEPTUD),
Québec, Université Laval, 27 février 1995.

Janv. 1995

Du conflit au procès : le cas du divorce, Communication devant les
membre du Séminaire Émergence du droit, Centre de recherche en
droit public (CRDP), Université de Montréal, 26 janvier 1995.

Mai 1994

L'État et la loi : le droit comme forme de socialisation, Communication
au Congrès de l'ACFAS dans le cadre du colloque Les individualismes
et l'individualité (UQAM).

Mai 1994

Entre le repli et l'action : étude de justification des mobilisations
régionales 1991-1993, communication au Congrès de l'ACFAS dans le
cadre du colloque sur le développement régional : Les régions qui
perdent (UQAM).

Janv. 1994

Émergence des normes dans la collectivité non-institutionnalisée : du
conflit, communication au séminaire, Théorie et émergence du droit
1993-1994.
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Mars 1993

Analyse critique de l'essai : La génération lyrique de François Ricard,
communication au Congrès de fondation de l'Association québécoise
d'histoire politique du Québec.

Mai 1992

Groupes sociaux minoritaires, action collective et participation
politique, communication au Congrès de l'ACFAS (Université de
Montréal).

Mars 1992

La situation socio-professionnelle des jeunes chercheurs,
communication au Colloque des jeunes chercheurs de la Société
québécoise de science politique.

Juin 1989

Représentation politique et Innovation démocratique, communication
au Congrès des sociétés savantes (Université Laval).

Oct. 1985

Analyse et commentaires sur le thème : Participation des jeunes aux
décisions et projets collectifs, communication au Colloque sur Les
jeunes et la société contemporaine, de l'Institut québécois de la
recherche sur la culture (IQRC).

Nov. 1985

Les programmes-jeunesses : le choix d'une certaine stratégie d'emploi,
communication au 16e Colloque Relations Industrielles (Université
de Montréal).

CONFÉRENCES

EN MILIEU DE PRATIQUE OU DESTINÉS AUX GROUPES SOCIAUX ET
PROFESSIONNELS

2008-2014

Nombreuses allocutions publiques dans le cadre d’activités menées à tire
de Président de l’Association francophone pour le savoir, comme
Directeur du Bureau des Amériques de l’Agence universitaire de la
Francophonie, comme Vice-Recteur à l’AUF et comme Président de
l’Observatoire du droit à la Justice.

Nov 2014

La conférence de règlement amiable en matière jeunesse : condition
éthique de la pratique, Programme de formation des juges en matière
jeunesse (Québec, 14 novembre 2014)

Oct. 2014

Le citoyen et le système de justice québécois : analyse comparée des
attentes et des perceptions des citoyens de 1993 à 2014 conférence
prononcé dans le cadres du colloque, Justice privée et décrochage
judicaire, des 27e Entretiens Jacques Cartier (Montréal, 4 octobre 2014)

Oct. 2014

Témoignage devant de la Commission sur l’octroi et la gestion des
contrats publics dans l’industrie de la construction (Montréal, 27 octobre
2014)
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Sept. 2014

Indépendance des juges administratifs et déontologie judicaire, Conseil
de la Justice administrative, (Montréal, 16 septembre 2014

Mai 2014

Rapport Noreau sur l’indépendance des tribunaux administratifs,
conférence prononcée dans le cadre, Journée nationale de la justice
administrative (Palais de Justice, Montréal, 9 mai 2014)

Jan 2014

La conférence de règlement amiable en matière jeunesse : condition
éthique de la pratique, Programme de formation des juges en matière
jeunesse (Québec, janvier 2014)

Fév. 2013

Influencer, décider, s’impliquer… Les conditions de la gouvernance
contemporaine des sociétés, conférence présentée dans le cadre des
consultations menant à la préparation du plan stratégique de la
Conférence des Élus de l’Abitibi-Témiscamingue, Rouyn-Noranda, 12
février 2013.

Août 2012

Fondement des nouvelles formes de justice et éthique des conférences
amiable en matière civile, conférence prononcée dans le cadre d’une
mission des juges belges reçu à l’Université de Montréal, 24 août
2012

Juil 2012

Pluralisme et conceptions de la famille , conférence prononcée dans le
cadre des journées strasbourgeoises, Strasbourg, 13 juillet 2012

Mai 2012

Poursuite Bâillon : Quand le mort saisit le vif, conférence présentée
dans le cadre du colloque sur l’Accès à la justice, organisé par Juripop,
Montréal, Université McGill, 4 mai 2012.

Mai 2012

La confiance du public, fondement de l’activité judiciaire, conférence
présentée dans le cadre du colloque sur l’Accès à la justice, organisé
par Juripop, Montréal, Université McGill, Moot Court, 4 mai 2012

Jan 2012

La conférence de règlement amiable en matière jeunesse : condition
éthique de la pratique, Programme de formation des juges en matière
jeunesse (Louiseville, janvier 2012)

Sept 2011

Les dimensions éthiques en jeu dans la Conférence de règlement
amiable en matière civile, Cour supérieure et Cour du Québec, Montréal
(Montréal, 28 sept. 2011)

Sept 2011

Rencontre de travail sur les résultats de l’enquête 2010 sur l’accès à la
justice, Conseil de la justice administrative (Montréal, 13 septembre
2011)

Mai 2011

Enfance et démocratie : De l’enfance à la citoyenneté, dans le cadre du
Colloque de l’Association internationale francophone des
intervenants auprès des familles séparées (AIFI) 2011, Familles et
séparations : la question de l’enfant, Approche pluridisciplinaire
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(Genève, 27 et 28 mai 2011)
Avril 2011

Tous égaux devant la justice ? Table ronde organisée dans les cadres
des rencontres Indicatif Présent, Québec, Musée du Québec, 11 avril
2011. http://www.ustream.tv/recorded/13940592

Nov 2010

Le monde de la recherche : entre nature et culture, CÉGEP Limoilou,
Forum Science et société, (Québec, 5 novembre 2010)

Nov. 2010

Gestion d’instance : les conclusions du projet pilote de Longueuil,
Congrès-colloque des Juges de la Cour du Québec, Montréal, 4
novembre 2010

Sept 2010

Les dimensions éthiques en jeu dans la Conférence de règlement
amiable en matière civile, Cour supérieure et Cour du Québec, Québec
(Montréal, 29 sept. 2010)

Sept 2010

Les conférences de gestion et de conciliation judiciaires : bilan de
l’expérience de Longueuil, Cour du Québec et Barreau régional de
l’Outaouais (Gatineau, 27 septembre 2010)

Sept 2009

Les dimensions éthiques en jeu dans la Conférence de règlement
amiable en matière civile, Cour supérieure et Cour du Québec (Québec,
Château Frontenac, 30 sept. 2009)

Août 2009

L’évolution du système de recherche au Québec et au Canada, Montréal,
Faculté de droit, Salon des professeurs, 25 août 2009

Mai 2009

Diversité culturelle et déontologie professionnelle, Conférence
prononcé dans le cadre du Congrès du Barreau 2009 (Table ronde) et
reconnue comme séance de formation professionnelle, 30 mai 2009.

Mai 2009

La procédure de gestion d’instance et de conciliation judicaire : les
conditions d’une mesure évaluative, Conférence prononcé dans le
cadre du Congrès du Barreau 2009 (Table ronde) et reconnue comme
séance de formation professionnelle, 29 mai 2009.

Mai 2009

Les slapp et l’exigence démocratique, allocution prononcée dans le
cadre d’une conférence publique (table ronde) organisés par Parole
citoyenne (ONF), Montréal, Archives nationales, 20 mai 2009.
http://parolecitoyenne.org/la-parole-citoyenne-baillonnee

Mai 2009

L’avenir de la recherche au Canada, allocution prononcée dans le
cadre des Petits déjeuners sur la colline, Fédération canadienne des
sciences humaines, Ottawa, 14 mai 2009

Pierre Noreau, mars 2015

73
Jan 2009

La conférence de règlement amiable en matière jeunesse : condition
éthique de la pratique, Programme de formation des juges en matière
jeunesse (Louiseville, 30 janvier 2009)

Jan 2009

Contexte et finalités de la CRA à la Chambre de la jeunesse, Programme
de formation des juges en matière jeunesse (Louiseville, 26 janvier
2009)

Nov 2008

Les rapports entre la science et la société, Conseil régional des élus de
la région de Montréal (CRÉ Montréal) 27 novembre 2008

Nov 2008

La conférence de règlement amiable en matière civile : quelques
considérations éthiques, Colloque de formation de l’Institut canadien
de la Magistrature et du Conseil de la magistrature du Québec,
(Montréal, 26 novembre 2008)

Nov 2008

La justice participative, Colloque : Du droit de l’enfant à l’intérêt de la
famille séparée, Fédération des associations de juristes d’expression
française de common law et de l’Association internationale
francophones des intervenants auprès des familles séparées
(Moncton, 8 novembre 2009)

Nov 2008

Légitimité du juge contemporain et image public de la magistrature:
Ambiguïté et mutation d’une figure d’autorité, Colloque, Quel juge pour
quelle société, Conseil de la Magistrature, (Québec, 7 novembre 2009)

Nov 2008

Le mouvement continu de la déontologie judiciaire, Colloque, Quel juge
pour quelle société, Conseil de la Magistrature, (Québec, 6 novembre
2009)

Sept 2008

Diversité culturelle et déontologie : un commentaire et quelques
questions, Diversité culturelle et déontologie Colloque de formation
des juges de la Cour du Québec (Magog, 1er octobre 2008)

Jan 2008

La conférence de règlement amiable en matière jeunesse : condition
éthique de la pratique, Stage de formation des juges en matière
jeunesse (Louiseville, 1er février 2008)

Nov 2007

La conférence de règlement amiable en matière civile : quelques
considérations éthiques, Colloque de formation de l’Institut canadien
de la Magistrature, (Québec, 28 novembre 2007)

Nov 2007

La Justice réparatrice : justification, et avenir : Conférence du
Symposium sur la justice réparatrice, Regroupement des organisation
de justice alternative du Québec ROJAQ, (Montréal, 21 novembre
2007)
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Sept 2007

Déontologie judiciaire, confiance du public et justice administrative,
Conseil de la justice administrative du Québec (Québec, 19 septembre
2007)

Sept 2007

Accès à la justice : symptômes causes et solutions, Colloque de
lancement de l’Association UNI-ACCÈS, association interuniversitaire
étudiante en faveur de l’accès à la justice, (UQAM, 12 septembre
2007)

Avril 2007

Éthique et conciliation judicaire en matière de protection de la
jeunesse, Rencontre des intervenants en Protection de la jeunesse,
Région de Montréal (Cour du Québec, 11 avril 2007)

Jan. 2007

De l’éthique en contexte de conciliation judiciaire en matière de
protection de la jeunesse, Trois-Rivières (Auberge du Lac Saint-Pierre,
29 janvier-1er février)

Déc. 2006

Le droit préventif : vision du droit et bilan d’une évolution, Rencontre
du Comité des vingt, Montréal, 13 décembre 2006

Nov. 2006

La Conférence de règlement amiable en matière civile : de quelques
enjeux éthiques, Institut canadien de la Magistrature, Montréal, 29
novembre 2006

Nov. 2006

La gouvernance autochtone et les conditions d’un partenariat
économique, Conférence Développement de partenariats d’affaires
avec les communautés autochtones de l’Institut canadien, Montréal,
(Hôtel Intercontinental) 15 novembre 2006

Sept. 2006

La confiance du public : fondement de l’activité judiciaire,Forum des
administrateurs du ministère de la Justice (Québec, 28 septembre
2006)

Nov 2005

Entre la codification et l’annotation : Les décisions disciplinaires du
Conseil de la magistrature du Québec, Congrès-Colloque 2005,
(Québec, novembre 2005)

Fév 2005

La concertation régionale vue du centre, Forum régional de
concertation, Rouyn-Noranda (février 2005).

Nov 2004

Les attentes des justiciables vis-à-vis de l’organisation du système
justice Congrès-Colloque du conseil de la magistrature, CongrèsColloque 2004, Tribunaux de première instance : Vision d’avenir,
(Québec, 3-5 novembre 2004)

Oct 2004

Avenir et orientations de la recherche en médiation familiale
Symposium La médiation familiale en Europe : État des lieux et
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perspective, Institut Universitaire Kurt Bösch, IUKB (Sion, Suisse)
Mai 2004

Fixité du droit et diversité culturelle, Conférence à une délégation de
juges belges organisée par la Cour supérieure du Québec (Montréal,
22-26 mai 2004).

Mai 2004

Démographie et droit, Assemblée des commissaires de la Commission
des lésions professionnelles, (Montréal, 6 mai 2004).

Avril 2004

L’équité au-delà de la règle de droit ?, Conférence des juristes de l’État,
Ministère de la Justice, Québec, 28-29 avril 2004.

Mars 2004

Conciliation judiciaire en matière de Protection de la jeunesse : De
quelques enjeux éthiques, Séminaire conciliation judiciaire jeunesse,
Cour du Québec (Trois-Rivières 11 mars 2004)

Déc. 2003

Le droit en partage. Le monde juridique face à la diversité
ethnoculturelle, Tribunal des droits de la personne, Montréal, 16
décembre 2003.

Oct. 2003

Sept. 2003

Juin 2003

Quelles sont les attentes du public à l’égard du comportement des juges,
Colloque du Conseil de la magistrature (Québec, 30-31 octobre 2003).
La fonction du tiers dans la médiation : facteur d’objectivation,
Journées d’études Europe-Amérique 2003, Association de Médiation
familiale du Québec (Montréal, 25 septembre 2003)
Comment le droit prend-il compte des besoins des familles séparées ?,
Colloque 2003, Les nouveaux sentiers des familles séparées : un défi
pour les intervenants, Association internationale francophone des
intervenants auprès des familles séparées (A.I.F.I.) (Montréal, 13 et
14 juin 2003).

Février 2003 Québécois, Nouveaux Québécois et accès au droit, Semaine
interculturelle de l’Université de Montréal (Montréal, 6 février 2003)
Juin 2002

Les juges, les médias et la télédiffusion des activités judiciaires, Cour du
Québec, (Montréal, 4 juin 2002)

Mai 2002

Les communautés culturelles et le droit, Assemblée annuelle de la
Fondation du Barreau du Québec (Montréal, 22 mai 2002)

Mars 2002

L’engagement social et politique des jeunes, Colloque annuel de Force
Jeunesse La relève en action pour une société durable, (Montréal, 23
mars 2002)

Sept 2001

Formes et signification de la vie familiale : des liens entre la famille
l’espace public et le droit, Colloque annuel de l’Association de
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médiation familiale du Québec (Baie Saint-Paul, 28 septembre 2001).
Juin 2000

Familles, médiation familiale et politiques familiales au Canada,
Congrès du 50e anniversaire de l’Association France-Canada, (Chalon
en Champagne, 8 juin 2000).

Nov. 2000

Le recours au droit pénal et au système judiciaire pour régler les
problèmes sociaux : le point de vue des acteurs concernés, Journée de
formation des juges de la Cour du Québec (Val D’Or 19 octobre 2000)

Nov. 1999

L’évolution des courants jeunesses au Québec, Sommet régional du
Québec et de la jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue (Rouyn-Norand,
6 novembre 1999).

Mai 1999

Le recours au droit pénal et au système judiciaire pour régler les
problèmes sociaux : le point de vue des acteurs concernés, Journée de
formation des juges de la Cour du Québec (Montréal, 4 juin 1999).

Sept. 1998

Conférencier à la réunion du Comité consultatif des services
correctionnels du Québec, Le traitement de problèmes sociaux dans le
contexte
judiciaire
pénal :
perspective
professionnelle
et
organisationnelle, (Montréal, 18 septembre 1998).

Mai 1998

Commentateur chargé de la Synthèse des débats sur les rapports entre
développement local et développement régional, lors des assises
annuelles du Conseil régional de développement de l’AbitibiTémiscamingue (Témiscamingue).

Mai 1998

Conférencier invité au Congrès annuel de la CSN (AbitibiTémiscamingue) Pourquoi partir, pourquoi revenir : le phénomène de la
migration des jeunes (Val d’Or).

Nov. 1997

Conférencier invité par la Chambre de commerce de Val d'Or sur le
thème : Pourquoi partir, pourquoi revenir : le phénomène de la
migration des jeunes.

Oct 1997

Conférencier invité par le Conseil d'administration du Conseil de
développement régional de l'Abitibi-Témiscamingue sur le thème :
La migration des jeunes, le cas des jeunes de l'Abitibi. Anglier (AbitibiTémiscamingue)

Nov. 1996

Conférencier invité lors du lancement du projet «Place aux jeunes»
de Rouyn-Noranda sur le thème : La migration des jeunes des régions :
un point de vue statistique. Rouyn-Noranda
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Nov. 1996

Conférencier invité par le Club Richelieu de Rouyn-Noranda sur le
thème de la Migration des jeunes des régions. Rouyn-Noranda

Oct. 1996

Conférencier invité par la Société nationale des Québécois de
l'Abitibi-Témiscamingue lors de ses assises annuelles : État de la
situation socio-politique au Québec depuis le référendum de 1995.
Rouyn-Noranda

Sept. 1995

Commentateur sur le projet de décentralisation du Conseil de
développement régional de l'Abitibi-Témiscamingue, lors du
Colloque régional sur la décentralisation. Rouyn-Noranda

Mai 1995

Conférencier invité aux Assises annuelles du Conseil régional de
développement de l'Abitibi-Témiscamingue : Décentralisation, déconcentration et régionalisation : concepts et pratiques du pouvoir
régional. Évain (Abitibi-Témiscamingue)

Sept. 1993

Conférencier invité par l'Association générale des étudiants de
l'UQAT : La place des jeunes dans la société québécoise : les difficultés
et la nécessité de l'engagement collectif. Rouyn-Noranda

Avril 1993

Expert invité au sous-comité responsable des thèmes Droit, valeurs
et éducation du Comité Allaire (comité non-partisan de travail et de
réflexion sur l'avenir politique et social du Québec) : La
problématique actuelle du droit dans la société québécoise. Montréal

Mai 1992

Conférencier au Congrès de la Société nationale des Québécois de
l'Abitibi-Témiscamingue : Identité collective et souveraineté politique.
Rouyn-Noranda

Nov. 1990

Conférencier invité à la Confédération des organismes provinciaux
des personnes handicapées du Québec (COPHAN) : Action collective
et stratégie politique. Hull

Mai 1990

Conférencier pour le Congrès annuel de l'Association du Québec pour
l'intégration sociale : Attitudes et valeurs : l'intégration sociale des
personnes ayant une déficience intellectuelle. Hull

1987-1988

Conférencier pour l'Office Franco-québécois pour la jeunesse : Le
Québec : état de la situation. Paris

Oct. 1985

Conférence au 10e Congrès de la Société des professeurs d'économie
du Québec : Les jeunes et l'emploi. Hull

Oct. 1985

Conférencier au Forum sur les jeunes du Secrétariat d'État
(Gouvernement fédéral) : Les jeunes, l'emploi et le mouvement
syndical. North Hatley

Pierre Noreau, mars 2015

78
Mai 1985

Conférencier invité au Congrès du Syndicat canadien de la fonction
publique (Québec) : Les responsabilités du mouvement syndical envers
les jeunes. Québec

Mars 1985

Conférencier à la rencontre annuelle de l'Association de placement
universitaire et collégial : Les liens entre l'école et le marché du travail.
Montréal

Mai 1984

Conférencier invité au Congrès annuel de l'AQERS (Association
québécoise des enseignants responsables des stages) : La formation
professionnelle des jeunes en stage. Québec

Avril 1984

Conférencier invité au Colloque sur la planification des ressources
humaines (Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada) :
Chômage des jeunes et innovation en matière de création d'emplois.
Montréal

Nov. 1983

Conférencier invité au Colloque sur la qualité de l'enseignement
organisé par la Faculté de l'éducation de l'Université de Montréal : La
qualité de l'éducation : les attentes des jeunes. Montréal

Sept. 1983

Conférencier à La tribune pour l'emploi organisée par l'organisation
des jeunes terre-neuviens (Saint-Jean, Terre Neuve).

Juin 1983

Conférencier au Colloque Les jeunes et le chômage : que peut faire
l’entreprise?, organisé par le Conseil du patronat du Québec.

(Montréal)

Associations professionnelles et scientifiques
1982-2015

Membre du Barreau du Québec

1988-2015

Membre de l'Association Francophone pour le savoir ACFAS

1993-2006

Membre de l'Association canadienne Droit et Société

1992-2002

Membre du Groupe
transformation du droit

1988-2000

Membre de la Société québécoise de science politique

1988-2000

Membre de l'Association canadienne de science politique

Entrevues (1996-2014)
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Michel Lacombe

«L’affaire Charlie Hebdo», dans le Cadre de l’émission : Faut pas
croire tout ce qu’on dit, Radio-Canada (95,1 FM), 10 janvier 2015
http://ici.radio-canada.ca/emissions/faut_pas_croire_tout_ce_qu_on_dit/20142015/archives.asp?date=2015-01-10

Catherine Dubé

«Les Québécois font de plus en plus confiance aux tribunaux. Mais
cet appui au système judiciaire est peut-être simplement le reflet…
de la perte de confiance dans les autres institutions ! » L’Actualité,
8 déc. 2014.
http://www.lactualite.com/societe/tribunaux-le-besoin-de-croire/

Lia Lévesques

«CEIC: le PLQ plus touché par le financement douteux», La presse
canadienne, 27 octobre 2014
http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/commission-charbonneau/201410/27/01-4813111-ceic-leplq-plus-touche-par-le-financementdouteux.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B2_commission
-charbonneau_2239726_section_POS1

Michel Jean

«Deuxième jour de liberté pour Guy Turcotte», Téléjournal
LCN,, édition du midi, 13 septembre 2014
http://tvanouvelles.ca/video/nouvelles/les-dernieres-nouvelles/8805187001/deuxieme-jour-de-libertede-guy-turcotte-les-explications-16h/3783674394001

Michel Auger

«La remise en liberté provisoire de Guy Turcotte» dans le cadre
de l’émission Le 15-18, Radio-Canada (95,1 FM), 12 septembre
2014
http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_15_18/2014-2015/archives.asp?date=2014-09-12

Mélanie Beaudoin

«Tribunaux administratif : Loin de la parade», dans Le journal
du Barreau, mai 2014, Vol. 46, no 5. p. 3 et 9
http://www.barreau.qc.ca/pdf/journal/vol46/201405.pdf

Frank Dessort

«Les nominations gouvernementale de nature politiques», dans
le 15-18, Radio-Canada (95,1 FM), 25 avril 2014

Michel Lacombe

L’avenir de la souveraineté au Québec, dans le cadre de
l’émission : Faut pas croire tout ce qu’on dit, Radio-Canada
(95.1 FM) 12 avril 2014.
http://ici.radio-canada.ca/emissions/faut_pas_croire_tout_ce_qu_on_dit/20132014/chronique.asp?idChronique=334682

Francis Vailles

«Des nominations discutables au tribunal des arnaques», dans
La Presse, 21mars 2014
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http://bit.ly/1phTNsU

Mathieu-Robert Sauvé
«Favoritisme et manque de transparence dans la justice
administrative, dans Forum, 24 février 2015
http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/droit-gestion/20140218-favoritisme-etmanque-de-transparence-dans-la-justice-administrative.html

Agence QMI

Un rapport questionne l’indépendance des juges administratifs
dans Droit-inc. 18 février 2014
http://bit.ly/M9cD8T

Mathieu Boivin

Entrevue accordée dans le cadre du lancement public de l’étude
sur l’indépendance ces juges administratifs, dans le cadre de
l’émission Bouchard en parle, (93.3 FM), 17 février 2014

Catherine Gaudreault
Entrevue accordée dans le cadre du lancement public de
l’étude sur l’indépendance ces juges administratifs, dans le
cadre de l’émission Que la Mauricie se lève, (106.9 FM). 17
février 2014.
http://www.fm1069.ca/regional/nouvelles/plein-de-nominations-politiques-dans-lestribunaux- 301374.html

Zohra Laïd,

Entrevue accordée dans le cadre du lancement public de l’étude
sur l’indépendance ces juges administratifs, dans le cadre de
l’émission Midi Libre, CIBL (101,5, FM) 17 février 2014
http://www.cibl1015.com/emissions/le-midi-libre

Jacques Beauchamp Entrevue accordée dans le cadre du lancement public de l’étude
sur l’indépendance ces juges administratifs, dans le cadre de
l’émission, Pas de midi sans info (95,1 FM), 17 février 2014
http://ici.radio-canada.ca/emissions/pas_de_midi_sans_info/20132014/archives.asp?date=2014-02-17

Catherine Dubé

«Les nominations partisanes abondent dans les tribunaux
administratifs, selon une étude», dans L’Actualité, 17 février
2014
http://bit.ly/1c0PNqZ

Le Devoir

Tribunaux administratifs : Plaidoyer pour l’indépendance des
juges administratifs, dans Le Devoir, 17 février 2014-04-21
http://bit.ly/1eIsL7R

Pierre Craig

Les relations entre municipalités et citoyens, entrevue accordé
à Radio-Canada, dans le cadre de l’émission La facture, 19
novembre 2013
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http://www.radio-canada.ca/emissions/la_facture/20132014/Chronique.asp?idDoc=320310&autoPlay=http://www.radiocanada.ca/Medianet/2013/ExclusifWebVideo/2013-1119_19_30_00_LFWEB_0000_01_1200.asx#leplayer

Claude Poirier

Entrevues accordées dans la cadre d’une décision du Conseil de
la Magistrature du Québec : Un ancien juge blâmé pour alcool au
volant, TVA, 7 mai 2013.
http://tvanouvelles.ca/video/2527821803001

Thibaut Temmerman
Présentation de l’Agence universitaire de la
Francophonie, entrevue accordée à Radio Centre-Ville dans le
cadre de l’émission : Le monde en partage, 10 juin 2013.
http://www.auf.org/actualites/ecoutez-lentrevue-de-pierre-noreau-radio-centre-vi/

Michel Lacombe

Séisme suivi d’un tsunami à la Commission Charbonneau,
entrevue accordé à Radio-Canada, dans le cadre de l’émission :
Faut pas croire tout ce qu’on dit, 4 mai 2013
http://www.radio-canada.ca/emissions/faut_pas_croire_tout_ce_qu_on_dit/20122013/chronique.asp?idChronique=290258

Émilie Corriveau

«Plus facile de publier en anglais qu’en français ?», dans Le
Devoir, 23 février 2013
http://www.ledevoir.com/societe/education/371655/plus-facile-de-publier-en-anglais-qu-enfrancais

Pauline Gravelle

«Un réinvestissement bienvenu, mais réparti inéquitablement»,
dans Le Devoir, 15 février 2013.
http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/371015/un-reinvestissementbienvenu-mais-reparti-inequitablement

David Chabot

La participation citoyenne dans la gouvernance, entrevue
accordée à Radio-Canada, pour l’émission Des matins en or,
Rouyn-Noranda, 12 février 2013.
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radiocanada.ca/Medianet/2013/CBF_Rouyn/Desmatinsenor201302120722.asx

France Lalande

«La rémunération des avocats démystifiée» dans La Quête, le
magazine de rue de Québec, no : 151 février 2013, p. 15

Normand Grondin

«Affaire embarrassante pour un juge de la Cour du Québec»
entrevue accordée à Radio-Canada pour le Téléjournal du 17
janvier 2013.
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2013/01/17/006-travaux-noir-juge.shtml

Stéphanie Perron

«Cas vécus : expériences avec la justice», dans Protégez-vous,
Janvier 2013
http://www.protegez-vous.ca/affaires-et-societe/40-ans/pour-meilleur-acces-la-justice/casvecu.html
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Bruno Savard

L’affaire Guy Turcotte : Confiance dans la justice ébranlée,
entrevue accordée à Radio-Canada, Québec 12 10, vendredi 14
décembre 2012
http://www.radio-canada.ca/emissions/Quebec_12-30/20132014/chronique.asp?idChronique=263337

Michel Desautels

La libération de Guy Turcotte, entrevue accordée à RadioCanada, Désautels, 13 décembre 2012
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radiocanada.ca/Medianet/2012/CBF/Desautels201212131717_1.asx

Josée Lapointe

Culture scientifique : développer l’Esprit critique, La Presse, 10
décembre 2012
http://www.lapresse.ca/arts/et-cetera/201212/10/01-4602400-culture-scientifiquedevelopper-lesprit-critique.php

Yanick Villedieu

Financement de la recherche et employabilité des diplômés dans
certaines disciplines, entrevue accordée à Radio-Canada, Les
années lumières, 2 décembre 2012
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radiocanada.ca/Medianet/2012/CBF/LesAnneeslumiere201212021212_2.asx

Michel Lacombe

La Commission Charbonneau : après de Big Bang, entrevue
accordé à Radio-Canada, Faut pas croire tout ce qu’on dit, 1er
décembre 2012
http://www.radio-canada.ca/emissions/faut_pas_croire_tout_ce_qu_on_dit/20122013/chronique.asp?idChronique=260412

Radio Centre-ville

La loi et la science : Un expert est-il responsable d’un séisme ?
Entrevue accordée à Radio Centre-Ville pour l’émission : Je vote
pour la science, 27 novembre 2012.
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2012/11/27/expert-responsable-dun-seisme

Marie-Hélène Alarie «La mobilité des étudiants et des chercheurs est au centre de
notre activité» dans Le Devoir, Cahier thématique : Éducation, p.
H-6, , 4 novembre 2012,
http://www.ledevoir.com/societe/education/362799/la-mobilite-des-etudiants-et-deschercheurs-est-au-centre-de-notre-activite

Conseil de presse

Les Poursuites bâillon et l’exercice de la profession
journalistique, entrevue accordé au Conseil de presse du
Québec, 25 octobre 2012
http://www.youtube.com/watch?v=ER6ocRIqwqw

Pauline Gravelle

«La condamnation des sismologues italiens suscite
l’indignation», entrevue accordé au journal Le Devoir, 24
octobre 2012
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http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/362131/la-condamnationdes-sismologues-italiens-suscite-l-indignation

Michel Desautel

Entrevue sur la condamnation des chercheurs impliqués dans le
séisme de l’Aquila, entrevue accordée à Radio-Canada, pour
l’émission Desautel, 9 octobre 2012
http://www.acfas.ca/medias/revue-presse/archives/2012

Radie Centre-ville

Le séisme de L’Aquila et la responsabilité juridique des
scientifiques, entrevue accordée au magazine Centre ville de la
Radio Centre-Ville, 6 Novembre 2012
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2012/11/27/expert-responsable-dun-seisme

Brïte Pauchet

Sexe au musée, entre science et moralité, entrevue accordée à
l'Omniscient, le Bulletin d'information de l'Association des
communicateurs scientifiques du Québec, sur la controverse
survenue en mai dernier à Ottawa autour de l'exposition "Sexe :
l'expo qui dit tout!" 1er novembre 2012
http://www.knowtex.com/nav/l-omniscient-bulletin-d-information-de-l-association-descommunicateurs-scientifiques-du-quebec_31657

Radio-Canada

Réaction vis-à-vis de la création d’un nouveau d’un nouveau
ministère du Ministre de l’Enseignement supérieur et de la
recherche, 20 septembre 2012
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2012/09/19/003-bachand-maroisreactions.shtml

Yanick Villedieu

Politique de non-science : entrevue accordée à Radio-Canada
pour l’émission les années lumières, 26 août 2012
http://www.radio-canada.ca/emissions/les_annees_lumiere/20132014/chronique.asp?idChronique=239939

Claude Lafleur

Si l’argent se fait rare... doit-on privilégier la recherche « utile » ?
Entrevue accordé au journal Le Devoir, 18 août 2012
http://www.ledevoir.com/societe/education/357083/si-l-argent-se-fait-rare

Radio-Canada

Manifestation des scientifiques contre les contraintes imposées
à la liberté de parole des chercheurs fédéraux, Radio-Canada,
Nouvelle vague, Ottawa 10 juillet 2012
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radiocanada.ca/Medianet/2012/CBUF/Nouvellevague201207101522.asx

Jacques Beauchamp Manifestation des scientifiques fédéraux, entrevue accordée à
Radio-Canada, pour l’émission L’été du monde, 9 juillet 2012.
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radiocanada.ca/Medianet/2012/CBF/LeteDuMonde201207091809.asx

Catherine François La recherche et la diffusion des résultats de recherche en
français, Entrevue accordée à TV 5, dans le cadre du Sommet de
la langue française, 2 au 6 juillet 2012
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http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/lf/Tous-les-dossiers-et-les-publicationsLF/Videos/p-22264-Le-diktat-de-l-unilinguisme-dans-la-recherche-scientifique.htm

Marc Pigeon

«Indignation devant une justice trop clémente», entrevue
accordée pour Le journal de Montréal, 5 juin 2012
http://www.journaldemontreal.com/2012/06/05/indignationdevant-unejusticetrop-clemente

Francis Labbé

Sainte-Thérèse limite les questions posées aux élus, entrevue
accordée à Radio-Canada, téléjournal Rive-Nord, 7 juin 2012
http://blogues.radio-canada.ca/rive-nord/2012/06/07/questions-limitees-ste-therese/

Yanick Villedieu

Bilan du 80e congrès de l’ACFAS, entrevue accordée à RadioCanada pour l’émission Les années lumières, 13 juin 2012.
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radiocanada.ca/Medianet/2012/CBF/2012-05-13_12_15_00_anneeslum_0000_128.asx

Mathieu Vidard

Science et démocratie, entrevue accordée à France-inter,
Montréal, 08 mai 2012
http://www.franceinter.fr/personne-pierre-noreau-0

J-P Trottier

L’accès à la justice, entrevue accordée à Radio Ville-Marie,
Montréal, 3 mai 2012

Paule Des Rivières «L’Acfas tient sont 80e congrès à Montréal», entrevue accordée
au journal Forum, de l’Université de Montréal, 16 avril 2012
file:///Users/noreaup/Documents/Dossier%20Pierre/Recherches/Publications/Publications
%202012/Entrevues/L'Acfas%20tient%20son%2080e%20congrès%20à%20Montréal%20%20UdeMNouvelles.webarchive

Luis Millan

«Quebec government under fire for bad spending on justice :
Auditor general found inefficiencies but critics say problems
persist» dans : The Lawyer Weekly, March 25 2011
http://www.lawyersweekly.ca/index.php?section=article&articleid=1377

Le Fil

« Muselés par le gouvernement Harper? L'Acfas s'inquiète de
l’importance des balises imposées à la liberté d’expression des
chercheurs employés par le gouvernement fédéral» dans Le Fil,
journal de la communauté de l’Université Lava l, Volume 47,
numéro 2223, février 2012
http://www.lefil.ulaval.ca/articles/museles-par-gouvernement-harper-33504.html

Pierre Maisonneuve La modification des méthodes du recensement 2011, entrevue
accordée à Radio-Canada à l’émission Pierre Maisonneuve en
directe, 10 février 2012
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radiocanada.ca/Medianet/2012/CBF/MaisonneuveEnDirect201202101108.asx
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Fabien Deglise

«Abandon d’enquête par Statistique Canada : Ottawa accusé
«d’Aveuglement volontaire», entrevue accordée au journal Le
Devoir, 10 février 2012
http://www.ledevoir.com/politique/canada/342301/abandon-d-enquetes-par-statistiquecanada-ottawa-accuse-d-aveuglement-volontaire

Joane Arcand

L’avenir de l’Aide juridique, entrevue accordée à Radio-Canada
pour l’émission Dimanche Magazine, 29 janvier 2012.
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radiocanada.ca/Medianet/2012/CBF/DimancheMagazine201201291008_2.asx

Radio-Canada

«Entrevue sur les inquiétudes de la communauté scientifiques
quant au financement de la recherche», Radio Journal et
Nouvelles, 6 juin 2011, 6h00 et 13h

Pauline Gravel

«Amendement au projet de loi 130 – Soulagement dans le
milieu de la recherche» dans Le Devoir, 21 mai 2011
http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/323847/amendement-au-projet-deloi-130-soulagement-dans-le-milieu-de-la-recherche

Gilles Senécal

Bilan de santé de la justice au Québec, CIBL, Émission le Midi
libre, Montréal, 19 mai 2011
http://www.cibl1015.com/emissions/le-midi-libre

Pierre Noreau

Entrevue de Pierre Noreau, président de l'Acfas, Bon pied,
bonne heure, Radio-Canada Matane, 10 mai 2011, 6h16

Radio-Canada Estrie, Entrevue sur le congrès de 79e congrès de l’ACFAS Téléjournal
Estrie, 9 mai 2011, 18 h 01
Radio CKOI,

Entrevue sur la 79e édition du congrès de l'Acfas, Midi actualité,
9 mai 2011, 12 h 48

Lisa Marie Noelle,

«Quelles sont les suites à donner à la commission Bastarache»,
Journal du Barreau, avril 2011, Vol. 43, page 8
www.barreau.qc.ca/pdf/journal/vol43/201104_02.pdf

Pauline Gravel

«Recherche : La part belle à la recherche appliquée», dans Le
Devoir, 23 mars 2011
http://www.ledevoir.com/politique/canada/319423/recherche-la-part-belle-a-la-rechercheappliquee

Daniel Baril

« Le Commission Bastarache ou l’art de rater la cible », dans
Journal Forum, 7 mars 2011.
http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/droit-gestion/20110307-la-commissionbastarache-ou-lart-de-rater-la-cible.html
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Radio-Cérium

Table-ronde sur la Commission Bastarache, Montréal, 23
février 2011.
http://creum.umontreal.ca/ecoutez-sur-radio-creum-la-table-ronde-sur-la-commissionbastarache/?doing_wp_cron=1385409266.4775550365447998046875

Journal de Québec

«Le rapport Bastarache malmené», dans Journal de Québec, 23
février 2011
http://forum.gouvernement.qc.ca/index.php?topic=5344.0;wap2

Sarah-Maude Lefebvre«Bastarache : Une séquence dans une tragédie d’erreurs»,
dans Journal 24 heure, 23 février 2011
http://www.24hmontreal.canoe.ca/24hmontreal/actualites/archives/2011/02/20110223152524.html

Agence QMI

«Les suites du Rapport Bastarache» dans Droit-Inc.com, 23
février 2011
http://70.38.78.201/article5244-Les-suites-du-rapportBastarache&comzone=show?articleId=5244&comments_parentId=25901&comments_per_page
=1&thread_style=commentStyle_threaded

René Homier-Roy,

C’est bien meilleur le matin, sur le Mode de nomination des
juges, Radio-Canada (Première Chaîne), 16 février 2011
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radiocanada.ca/Medianet/2011/CBF/CestBienMeilleurLeMatin201102160635_1.asx

Anne-Marie Dussault – La situation du système judiciaire (grève des procureurs,
rapport Bastarache), 24 heures en 60 minutes Radio-Canada, 15
février 2011,
http://www.radiocanada.ca/Medianet/2011/RDI2/24HeuresEn60Minutes201102151902_2.asx
http://www.radio-canada.ca/emissions/24_heures_en_60_minutes/20102011/Entrevue.asp?idDoc=134832&autoPlay=http://www.radiocanada.ca/Medianet/2011/RDI2/24HeuresEn60Minutes201102151902_2.asx
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radiocanada.ca/Medianet/2011/RDI2/24HeuresEn60Minutes201102151902_2.asx%20&epr=true
http://www.cnw.ca/fr/releases/archive/February2011/10/c9493.html

Pauline Gravel«La fusion des trois fonds de recherche publique au Québec suscite
une forte opposition», Le Devoir, 20 janvier 2011
http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/315042/la-fusion-des-trois-fondsde-recherche-publique-au-quebec-suscite-une-forte-opposition

Antoine Robitaille

« Nomination des juges : et si le vrai scandale était à Ottawa ? :
Après de dépôt du rapport Bastarache, tous les yeux se
tourneront vers les nominations fédérales», dans Le Devoir, 4
décembre 2010
http://www.ledevoir.com/societe/justice/312401/nomination-des-juges-et-si-le-vraiscandale-etait-a-ottawa
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Paul Labelle

«À la défense des chercheurs et de leur mission», Le Devoir, 27
novembre 2010
http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/311856/a-la-defense-deschercheurs-et-de-leur-mission

Anne-Marie Dussault Entrevue sur l’avenir de la recherche et son financement par
un gouvernement fédéral majoritaire, Téléjournal Midi et
24h/60min, 9 mai 2011, 11 h 49 .
Carl Bernier

Entrevue du le thème «Le 79e Congrès de l'Acfas et les
politiques fédérales en matière de recherche», Ottawa, Bernier
et Cie, 9 mai 2011, 6 h 50 .

É. Plamond-Émond « Politique et science font-elles bon ménage », dans Le Devoir,
7 mai 2011
http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/322742/association-francophonepour-le-savoir-politique-et-science-font-elles-bon-menage

Radio-Canada Estrie «Portrait du 79e Congrès de l'Acfas», émission Estrie Express, 6
mai 2011 (15 h 00)
Radio-Canada Estrie Entrevue sur le Congrès de l’ACFAS, Télé-journal Estrie, 6 mai
2011, 18 h 45
Radio Centre-Ville

«Les élections, et après?» Je vote pour la science de l’Agence
Science-Presse à Radio Centre-Ville, 3 mai 2011
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2011/05/03/elections-apres

Yannick Villedieu, «Participation au débat «Élections fédérales : un vote pour la
science» dans l’émission Les années lumière de Radio-Canada,
1er mai 2011
http://www.radio-canada.ca/emissions/les_annees_lumiere/20102011/archives.asp?date=2011-05-01

Pauline Gravel

«Un secteur négligé par les Partis politique : Et la recherche
scientifique ?» dans Le Devoir, 30 avril 2011
http://www.ledevoir.com/politique/canada/322291/un-secteur-neglige-par-les-partispolitiques-et-la-recherche-scientifique

Dominique Forget

«Une justice pour happy Few», dans L’Actualité, 15 avril 2011,
http://www.lactualite.com/societe/une-justice-pour-happy-few?page=0,1

Valérie Borde

«Campagne électorale : les questions des scientifique», dans
L’Actualité», 11 avril 2011
http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2011-04-11/campagne-electorale-les-questionsdes-scientifiques/

Jean-François Venne «Mariage forcé pour les trois fonds de recherche du Québec»
dans Les affaires universitaires, 4 avril 2011
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http://www.affairesuniversitaires.ca/mariage-force-pour-les-trois-fonds-de-recherche-duquebec.aspx

Charles D’Astou

La remise en question du questionnaire long de Statistique
Canada,
Découverte, Radio-Canada 28 novembre 2010
http://www.radio-canada.ca/emissions/decouverte/20102011/Reportage.asp?idDoc=125960

Yannick Villedieu

Table ronde sur le recensement à l’émission Les années lumière,
12 septembre 2010
http://www.radio-canada.ca/audiovideo/pop.shtml#urlMedia%3D/medianet/2010/CBF/LesanneeslumiereCombo20100912121
5.asx

Alec Castonguay

7 septembre 2010, Entrevue au journal Le Devoir - Le milieu
juridique se passionne pour la Commission Bastarache
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/295680/le-milieu-juridique-se-passionne-pourla-commission-bastarache

Droit-Inc

«Bastarache, décodé» dans Droit-Inc. 1er septembre 2010,
http://www.droit-inc.com/article4414-Bastarache-decode

Hélène Buzetti

«Le ministre Clément remet en doute les données du
recensement,» Le Devoir, 9 juillet 2010
http://www.ledevoir.com/politique/canada/292267/le-ministre-clement-remet-en-doute-lesdonnees-du-recensement

Michel Corbeil

Recherche et innovation, le temps d’agir dans Le Soleil, 29 juin
2010
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201006/28/01-4294004recherche-et-innovation-le-temps-dagir.php

Pauline Gravel

«L’ACFAS une spécialité québécoise ?» dans Le Devoir, 9 juin
2010
http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/291208/l-acfas-une-specificitequebecoise

Natacha Mignon

« Bastarache décodé », dans Droit-inc.com, 1er septembre 2010
http://www.droit-inc.com/tiki-read_article.php?articleId=4414

Andrew Chung

« Charest beset by more allégations » in : Toronto Star, 25 août
2010
http://www.thestar.com/news/canada/article/852539--charest-beset-by-more-allegations

René Homier-Roy

La poursuite de Marc Bellemare contre Jean Charest : une
poursuite bâillon ? C’est bien meilleur le matin, Radio-Canada
(Première Chaîne), 3 septembre 2010
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radiocanada.ca/Medianet/2010/CBF/CestBienMeilleurLeMatin201009030710_2.asx
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Yanick Villedieu

Le 78e Congrès de l’ACFAS : un bilan positif, Les années
lumières, Radio-Canada (Réseau), 16 mai 2010.
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/science/2010/05/14/003-congres-acfas-bilan.shtml

Bruno Girard
Mario Bélanger

78e Congrès de l’ACFAS, dans Le Forum en clip, 14 mai 2010.

http://www.nouvelles.umontreal.ca/multimedia/forum-en-clips/20100514-ludem-accueillele-78e-congres-de-lacfas.html

78e Congrès de l’ACFAS : Découvrir aujourd’hui ce que sera
demain, UQAR Info, 12 mai 2010.
http://www.uqar.uquebec.ca/uqar-info/0310/NoreauACFAS.asp

Pierre Maisonneuve Entrevue accordée sur le 78e Congrès de l’ACFAS, Maisonneuve
à l’écoute, Radio-Canada (Réseau), 10 mai 2010.
www.radio-canada.ca/emissions/maisonneuve_en_direct/?regiongh=&dt=2009-1110&pk=391&numero=391&date=2009-11-10 - 49k - 2010-05-01

Carl Bernier

Entrevue accordée sur le 78e Congrès de l’ACFAS, Bernier et
Cie, Radio-Canada (Gatineau), 10 mai 2010.
http://www.radiocanada.ca/regions/Ottawa/emissions/emission_Chron.asp?pk_region=5&id=71&IDEmissionFR
=403&IDCat=18&leMois1=2010/05&sub=..%2F..%2F

Paule Des Rivières

Quel rôle nouveau pour les universités dans les pays en
développement, dans Forum, 10 mai 2010, p.4

Mathieu-Robert Sauvé«Il est important de montrer que la science est proche des
gens », dans Forum, 10 mai 2010, p. 3.
http://www.nouvelles.umontreal.ca/campus/acfas-2010/20100510-il-est-important-deontrer-que-la-science-est-proche-des-gens-pierre-noreau.html

Pauline Gravel

« Le devoir d'informer sur la culture scientifique », dans Le
Devoir, 8 mai 2010.
http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/288581/le-devoir-d-informer-surla-culture-scientifique

Normand Thériault « Le français est aussi la langue que la science utilise », dans Le
Devoir, 1er et 2 mai 2010, H-1
http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/288096/le-francais-est-aussi-lalangue-que-la-science-utilise

David Dumouchel

« Association francophone pour le savoir : Le Québec doit faire
la preuve de sa différence », dans Le Devoir, 1er et 2 mai 2010,
H-3
http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/288097/association-francophonepour-le-savoir-le-quebec-doit-faire-la-preuve-de-sa-difference

Julien Ténédos

Entretien avec Pierre Noreau à publier dans la Newsletter n°3
du Réseau français des instituts d'études avancées (RFIEA), mai
2010
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Étienne Leblanc

Budget fédéral 2010-2011 : Un accueil en deux temps des
scientifiques, 5 mars 2010, Radio-Canada (Réseau)

www.radio-canada.ca/nouvelles/Budget/2010/03/05/003-Budget-scientifiques.shtml - 42k 2010-03-01

Josée Nadia Drouin La recherche publique et la politique fédérale de la recherche,
Émission Je vote pour la Science, Radio Centre-Ville, 29 janvier
2010.
http://www.sciencepresse.qc.ca/balado/jvpls020210.mp3

Dominique Nancy

L’UdeM est un leader en recherche et collaboration
internationale» dans Forum, semaine du 23 novembre 2009, p.4
http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/valorisation-de-la-recherche/20091123ludem-est-un-leader-en-recherche-et-collaborations-internationales.html

Pauline Gravel

La recherche publique contrôlée par l'industrie? dans Le
Devoir,19 novembre 2009
http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/277554/la-recherche-publiquecontrolee-par-l-industrie

Michel Gaillou

Entrevue accordée sur les relations entre Le gouvernement
fédéral et le CRSH, à Radio Centre-Ville, 6 octobre 2009.

Normand Thériault «Toute recherche est utile», dans Le Devoir, 10 octobre 2009,

http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/270971/toute-recherche-est-utile

Alec Castonguay

L’Acfas réclame le départ du ministre Goodyear, Le Devoir, 2
octobre 2009, p. A3.
http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/269779/l-acfas-reclame-le-departdu-ministre-goodyear.

Julien Fréchette

Les poursuites baillons, entrevue accordée à Parole citoyenne,
16 août 2009
http://parolecitoyenne.org/entrertien-avec-pierre-noreau

Karina Marceau

La place de la recherche dans les politiques publiques, table
ronde tenues dans le cadre des Midis de l’ACFAS, Congrès de
l’ACFAS Ottawa, 12 mai 2009.

Yanick Villedieu

Entrevue avec Pierre Noreau, réalisée sur les lieux du 77e
Congrès de l’Acfas, pour l’émission Les Années lumières
(Première chaîne de Radio-Canada), 17 mai 2009
http://www.radio-canada.ca/actualite/v2/anneeslumiere/

Jacques Beauchamp Entrevue avec Pierre Noreau, réalisée pour l’émission
Maisonneuve en direct avec la participation de Yanick Villedieu
(Première chaîne de Radio-Canada), 15 mai 2009
http://www.radio-canada.ca/radio/maisonneuve/15052009/120342.shtml
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René Homier-Roy

Le 77e congrès de l’ACFAS à Ottawa, entrevue accordée à
l’émission C’est bien meilleur le matin, (première chaine de
Radio-Canada), 12 mai 2009
http://www.radio-canada.ca/emissions/cest_bien_meilleur_le_matin/20082009/chronique.asp?idChronique=80475

Radio-Canada

Des scientifiques mécontents, (Première chaîne de RadioCanada, Ottawa-Ganineau), 13 mai 2009
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2009/05/13/002-acfas-compression_n.shtml

Carl Bernier

Science et politique : l’importance de la recherche au Canada,
Bernier et cie, Radio-Canada (Ottawa-Gatineau).
http://www.radiocanada.ca/regions/ottawa/emissions/emission_Chron.asp?pk_region=5&id=71&IDEmissionFR
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Soleil, 18 avril 2009.
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/politique/200904/17/01-847774-coupes-enrecherche-deux-mille-chercheurs-interpellent-harper.php
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organisée par Radio-CRÉUM, 11 juin 2008
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Entrevue accordée à l’émission Desautels, 11 juin 2008
Les excuses du gouvernement canadien aux Autochones,
Entrevue accordée à RDI et commentaire, 11 juin 2008.

Yanick Villedieu

L’ACFAS a un nouveau président, Entrevue avec le nouveau
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Françoise Ruby,

«Assurance juridique : justice pour tous ?». dans Protégez-vous,
octobre 2000, pp. 36-39.
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2000

Jean Dussault,

«Salaire et indépendance des juges». Entrevue réalisée pour
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Radio- Canada (CKRM-télévision), 14 juin 1996 (retransmis
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