MERCI À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES !

Les facultés de droit en mouvement :
engagement communautaire, pédagogie et éthique

Congrès annuel de
l’Association des professeures et professeurs de droit du Québec
(APDQ)

Comité d’organisation :
Comité de la Section de droit civil : Anne-Françoise Debruche, Sébastien Grammond, David Robitaille et
Sophie Thériault. Représentants facultaires : Christian Brunelle (Université Laval), Catherine Choquette
(Université de Sherbrooke), Gaële Gidrol-Mistral (UQAM), Yaëll Emerich (Université McGill), Konstantia
Koutouki (Université de Montréal) et David Robitaille (Université d’Ottawa).
Un remerciement spécial à Mesdames Lucie Gravelle et Martine St-Louis pour leur précieuse aide logistique.

13 au 15 avril 2012
Musée canadien des civilisations
Gatineau, Québec
Salon Panorama B

Samedi 14 avril
8h00-9h20 :

Petit déjeuner et accueil des participant.e.s

Michel Trudeau, Université du Québec
Témiscamingue : « La réforme ? Quelle réforme ? »

9h20 :

Mot de bienvenue, Sébastien Grammond, doyen, Section de
droit civil, Université d’Ottawa

Discussion

9h30 :

L’importance grandissante du rapport professoral à la
communauté

en

Abitibi-

12h45 :

Dîner

14h15 :

L’enseignement de l’éthique dans les facultés de droit ?

Présidente de séance : Yaëll Emerich, Université McGill

Président de séance : Sébastien Grammond, Université
d’Ottawa

Nathalie Des Rosiers, Association canadienne des libertés
civiles ; Université d’Ottawa : « Les professeur.e.s dans la cité »

Adam Dodek, Université d’Ottawa, Section de common law :
« L’enseignement de l’éthique dans les facultés de common law : pourquoi
et comment ? »

Marie-Ève Sylvestre, Université d’Ottawa : « Les enjeux liés au
savoir engagé : réflexions éthiques, épistémologiques et pratiques »

Charles-Maxime Panaccio, Université d’Ottawa : « Quelle
éthique ? Celle des prêtres ou celle des prophètes ? »

Pierre Noreau, Université de Montréal, président de l’ACFAS :
« L’universitaire dans le monde des médias. Dire ou ne pas dire...
maudire : les mots pour le dire ! »
Discussion

L’honorable Jean-François Gosselin, Cour du Québec : « Au
delà du savoir-faire, le savoir-être : retrouver la noblesse de la profession »

11h00 :

Pause café

Discussion

11h15 :

Les élèves de
d’apprenants ?

la

réforme,

nouvelle

génération

Présidente de séance : Gaële Gidrol-Mistral, Université du
Québec à Montréal
Pierre Thibault, Université d’Ottawa : « Étudier à l’ère des médias
sociaux : une drogue nommée Facebook »
Stéphanie St-Jean, présidente de l’Association des étudiant.e.s
en droit civil de l’Outaouais : « Étudier à l’ère de l’Internet : atout ou
obstacle ? »

15h45 :

Fin de la partie académique

18h30-20h00

Cocktail – Commandité par l’Association canadienne des professeur.e.s
de droit

20h00

Banquet
Remise des prix de l’APDQ par les Éditions Yvon Blais et
Lexis Nexis

Dimanche 15 avril
10h00 : Réunion annuelle de l’APDQ (salon Interprovincial – 9e étage, Four
Point Sheraton)

