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INTRODUCTION

La Section de droit civil de l'Université d'Ottawa développe depuis plusieurs années
des Écoles thématiques consacrées à un aspect de la recherche en droit. Ces Écoles
constituent de véritables laboratoires méthodologiques au cours desquels les
chercheurs en droit disposent du temps et de l'espace pour échanger leurs
expériences et nourrir une réflexion collective mais aussi individuelle et réflexive sur
leurs pratiques.
C'est cette expérience que nous entendons proposer et partager avec les participants
de l'École internationale d'innovation juridique. À partir de présentations rappelant le
cadre théorique et de tables-rondes favorisant les discussions et les échanges, les trois
jours de travaux permettront d'appréhender la pluralité des modes d'être un chercher
en droit. Une attention particulière sera portée aux doctorants dont les défis et
difficultés serviront d'exemples concrets aux conférenciers afin que les réflexions
proposées s'ancrent dans la pratique quotidienne de la recherche en droit,
particulièrement celle de la jeune recherche.
La rencontre se tiendra dans les locaux de la Faculté de droit Julie-Victoire Daubié
(Université Lumière Lyon 2), situé dans le bâtiment Clio (4 bis, rue de l’Université, 69007
Lyon, France). Les travaux se dérouleront dans la salle de l’équipe d’accueil Droits,
Contrats, Territoires (Bâtiment Clio, 2e étage).
Les pauses et déjeuners auront lieu en salle C117 (même bâtiment, 1er étage). Les
cocktails pourront avoir lieu dans la cour du bâtiment (sauf météo contraire).
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JOUR 1

PROGRAMME

L'ENVIRONNEMENT
DE LA RECHERCHE
EN DROIT

9 H 30 à 10 H 30
Présentation
Cartographie des types de recherche en droit

10 H 30 à 11 H
Pause-café

11 H à 12 H 30
Table ronde
Quelle est la place de la recherche en droit dans le
monde de la science des options normatives et de
la critique sociale?

12 H 30 à 14 H
Déjeuner

14 H à 15 H 30
Présentation

L'environnement de la recherche en droit

15 H 30 à 16 H

Pause-café

16 H à 17 H

Table ronde

Comment préserver la liberté académique dans un
contexte universitaire de plus en plus ouvert à des
logiques étrangères aux valeurs de la science?

17 H

Cocktail de bienvenue

JOUR 2

PROGRAMME

CARACTÈRES ET
FINALITÉS DE LA
RECHERCHE EN
DROIT
9 H à 10 H 30
Présentation
Le cycle de vie d'un projet de recherche: de la
question

de

départ

à

la

mobilisation

des

connaissances

10 H 30 à 11 H
Pause-café

11 H à 12 H 30
Présentation
Comment dessiner une culture de la recherche en
droit qui honore la diversité des expériences et les
aspirations es chercheuses et des chercheurs?

12 H 30 à 14 H
Déjeuner

14 H à 15 H 30
Présentation
La recherche en droit et la mobilisation des
connaissances

15 H 30 à 16 H
Pause-café

16 H à 17 H 30
Table ronde
La recherche en droit: interpréter les normes ou/et
changer le monde?

17 H 30

Fin des travaux

JOUR 3

PROGRAMME

DÉFIS
ET PERSPECTIVES
DE LA RECHERCHE
EN DROIT
9 H à 10 H 30
Présentation
Nouvelles configurations pour la recherche en
droit: l'internationalisation de la recherche

10 H 30 à 11 H

Pause-café

11 H à 12 H 30
Présentation
L'interdisciplinarité: les défis liés aux différentes
cultures disciplinaires

12 H 30 à 14 H

Déjeuner

14 H à 15 H 30
Table ronde 14 H à 15 H 30
Les

défis

des

études

supérieures

en

comment stimuler les jeunes chercheurs?

15 H 30

Retour sur l'expérience et avenir à venir

droit:
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