
 

 
Colloque « Le formulaire dans tous ses états » 

8 mai 2020 à la salle 2151, pavillon Charles-De Koninck 

 

Programme 

 

8 h 30 à 8 h 45 Mot d’ouverture 
Sylvette Guillemard, Université Laval 

8 h 45 à 10 h 30 Première session : Pourquoi les formulaires ? Autorité et fonction 
 

Le formulaire : impact transversal donc analyse transversale 
Violaine Lemay, Université de Montréal 
 
Gouverner par les formulaires : le droit de la gouvernance dans tous ses états 
Stéphane Bernatchez, Université de Sherbrooke 
 
Lire les formulaires sans lire : une ethnographie du droit et ses artefacts 
Marie-Andrée Jacob, University of Leeds 
 
Les formulaires et le droit fiscal 
Khashayar Hahghouyan, Université Laval 

10 h 30 à 11 h Pause 

11 h à 12 h 15 Deuxième session : Qu’est-ce qu’un formulaire ? La forme et le fond 
 

Le mandat d'arrêt européen 
Isabelle Pingel, Université Paris I 
 
« Être entendu(e) » : la parole et les formulaires en procédure civile québécois 
Jacinthe Plamondon, Université Laval 
 
Le principe audi alteram partem à l’épreuve du formulaire 
Monica Popescu, Université Laval 

12 h 15 à 13 h 30 Dîner à la salle 2419 



 

 
Colloque « Le formulaire dans tous ses états » 
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Programme (suite) 

 

Le colloque est organisé par la Chaire de rédaction juridique Louis-Philippe-Pigeon en collaboration avec Sylvette 

Guillemard, les Journées d'étude sur la méthodologie et l’épistémologie juridiques, le CAIJ et l’Institut d’éthique 

appliquée de l’Université Laval. 

 

13 h 30 à 15 h Troisième session : Ami ou ennemi du droit ? Formalisme et standardisation 

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

15 h à 15 h 30 Pause  

15 h 30 à 17 h Quatrième session : Les formulaires et l’évolution du droit ? Les enjeux de la technique 

La formule dans la pratique quotidienne du droit, de 1764 à 1840 
Sylvio Normand, Université Laval 
 
Le formulaire au 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 
 
Quand le formulaire est le support du consentement 
Brigitte Roy, Université Laval 


