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Depuis fort longtemps, des formulaires sont utilisés pour simplifier et accélérer
la pratique du droit. Plus encore que l’imprimé, l’environnement numérique
s’avère propice à leur prolifération. Que penser de l’emprise des formulaires sur
le quotidien des praticiens et des justiciables ? Quelles sont leurs fonctions et
quelle est leur autorité juridique ?

L’événement sur les formulaires et le droit souhaite explorer les tribulations du
formulaire dans différents systèmes juridiques et à différentes époques. À ses
origines, le formulaire revêtait une forme souple que chacun pouvait adapter à
ses besoins. De nos jours, formulaire et formalisme semblent aller de pair. Tous
les champs du droit sont concernés, ne serait-ce que potentiellement, par la
multiplication des formulaires, en particulier le droit fiscal, le droit de la santé, le
droit administratif, le droit des contrats et la procédure civile.

Le formulaire influence tant la forme que le fond du droit. La langue du droit
évolue, puis se fixe du fait de sa standardisation. La disposition matérielle, le
nombre limité de mots et les rubriques préétablies qui modèlent le propos ont
des conséquences esthétiques sur le discours juridique.

Par ailleurs, la mise en œuvre de façon répétitive, encadrée, pour tout dire
rigide, d’une norme en affecte le contenu. Que reste-t-il alors de l’autonomie de
la volonté, de l’individualisation de la norme, de la responsabilité des décideurs
et des professionnels du droit? La tendance actuelle vers l’application
automatisée du droit convoque la réflexion juridique fondamentale de même
qu’un questionnement éthique, qu’il semble intéressant d’aborder sous l’angle
du formulaire.

PRÉSENTATION



PROGRAMME

MOT D'OUVERTURE
Sylvette Guillemard, Université Laval

Le formulaire : impact transversal donc analyse transversale
Violaine Lemay, Université de Montréal

8h30 à 8h45

LUNDI 16 MAI 2022
Pavillon Charles-De Koninck, salle 2151

PREMIÈRE SÉANCE
Pourquoi les formulaires? Autorité et fonction

Lire les formulaires sans lire : une ethnographie du droit et ses artefacts
Marie-Andrée Jacob, University of Leeds

Khashayar Haghgouyan, Université Laval
Les formulaires et le droit fiscal

8h45 à 10h30

DEUXIÈME SÉANCE
Qu'est-ce qu'un formulaire? La forme et le fond

11h à 12h15 

10h30 à 11h
PAUSE

Le mandat d'arrêt européen
Isabelle Pingel, Université Paris I

« Être entendu(e) » : la parole et les formulaires en procédure civile québécoise
Jacinthe Plamondon, Université Laval

Le principe audi alteram partem à l’épreuve du formulaire
Monica Popescu, Université Laval

12h15 à 13h30
DÎNER

La formule dans la pratique quotidienne du droit, de 1764 à 1840
Sylvio Normand, Université Laval



L’utilisation d'outils d’aide à la décision par les juges français : l’efficience et
l’égalité de traitement face à l’individualisation de la justice
Isabelle Sayn, Centre Max Weber Lyon

LUNDI 16 MAI 2022
Pavillon Charles-De Koninck, salle 2151

TROISIÈME SÉANCE
Ami ou ennemi du droit? Formalisme et standardisation

Les formules et formulaires magiques de la procédure civile européenne
Séverine Menétrey, Université du Luxembourg

Les directives médicales anticipées au Québec : quand le formulaire prescrit
par le ministre de la Santé et des Services Sociaux (re)fait la loi…
Christelle Landheer-Cieslak, Université Laval

13h30 à 15h

QUATRIÈME SÉANCE
Les formulaires et l’évolution du droit? Les enjeux de la technique

15h30 à 17h

15h à 15h30
PAUSE

Le formulaire du contrat d’adhésion ou la fabrique des contrats
volontairement involontaires
Eric Fokou, Université Laval

Formulaires, intelligence artificielle et online legal technology
companies : évolution ou révolution?
Paolo Comoglio et Elena Grasso, Université de Gênes

Les vices et les vertus des contrats formulaires
Reza Moradinejad, Université Laval

Quand le formulaire est le support du consentement
Brigitte Roy, Université Laval

(SUITE)
PROGRAMME

17h
MOT DE CLÔTURE



Table ronde animée par Sylvette Guillemard et Jacinthe Plamondon, Université
Laval

MARDI 17 MAI 2022
Pavillon Charles-De Koninck, salle 2151

TABLE RONDE ÉTUDIANTE
Édition spéciale des Rencontres des 2e et 3e cycles

11h30 à 13h

17h30 à 19h

Huitième conférence publique de la Chaire de rédaction juridique 

Louis-Philippe-Pigeon  « L’acte notarié : un écrit rédigé sous la 

forme d’une narration »

19h à 20h COQUETEL (à confirmer)

François Frenette, professeur émérite, Université Laval

MERCI À NOS PARTENAIRES!
Le colloque est organisé par la Chaire de rédaction juridique 

Louis-Philippe-Pigeon en collaboration avec Michelle Cumyn, Sylvette Guillemard, Mélanie
Samson, les Journées d'étude sur la méthodologie et l’épistémologie juridiques, le CAIJ, le

Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), la Faculté de droit et 
l’Institut d’éthique appliquée de l’Université Laval.
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