
 

 

  

Suspendisse 
potenti. 
Dans les sociétés démocratiques 
contemporaines, les droits font régulièrement 
lʼobjet de désaccords portant tant sur leur sens 
et leur portée que sur lʼéquilibre à maintenir 
entre eux. Les cours et les parlements sont 
appelés à confronter ces désaccords et à tenter 
de leur trouver des solutions qui satisfont à la 
fois les attentes de justice et de légitimité 
démocratique. Cʼest là dʼune mission difficile à 
accomplir dans le contexte de sociétés 
traversées par le pluralisme. Lʼobjectif du 
colloque vise à clarifier les conditions et les 
défis du débat sur les droits dans chacun de 
ces deux types dʼinstitution et les moyens 
(dispositifs, procédures, etc.) par lesquels on 
peut penser les satisfaire. Ces questions seront 
débattues à partir dʼétudes de cas spécifiques, 
en particulier le droit au mariage entre 
personnes de même sexe, dont la 
reconnaissance fait toujours lʼobjet de débats 
dans de nombreuses démocraties. 

Débattre des droits dans 
les sociétés pluralistes 

 

Jeudi 14 mars - Local D-R200  

9h30  : Accueil des participants et mot de bienvenue 

10h00 –  12h00  
Le mariage entre personnes de même sexe devant les tribunaux et au 
parlement / Debating Same-Sex Marriage through the Courts and in 
Parliament 
Président de séance : Bernard Duhaime (sciences juridiques, UQÀM) 
 
Robert  Wintemute  
School of Law, King’s College London 
Marriage equality for same-sex couples : Why do legislatures grant it more 
often than courts ? 
 
Susan Mezey  
Political Science, Loyola University of Chicago 
Adjudicating DOMA : The Federal Courts Respond to Congress 
 
Dominique Leydet  
Philosophie, UQÀM 
Délibération sur les droits et contraintes institutionnelles. Le cas du 
mariage entre personnes du même sexe  

12h00-13h30  : Lunch 

13h30-14h50 
Le droit au mariage (II) : Le cas canadien 
Présidente de séance : Shauna Van Praagh (Faculté de droit, Université 
McGill) 

Hugo Cyr  
Sciences juridiques, UQÀM  
L’art de la décision par procuration. Le cas canadien 
 
José Woehrl ing  
Faculté de droit, Université de Montréal 
Tensions et conflits entre l’égalité sans considération de l’orientation 
sexuelle et la liberté de religion : le débat devant les tribunaux et au 
Parlement 
 
14h50-15h00  : Pause 

15h00-16h10 
La juridicisation du combat pour les droits : risques et opportunités 
Président de séance : Alain-G. Gagnon (science politique UQÀM) 
 
Chantal  Mai llé   
Institut Simone de Beauvoir, Université Concordia Quotas, droits politiques 
des femmes et Charte canadienne 
 
Pierre Bosset  
Sciences juridiques, UQÀM 
Droits économiques et sociaux : Les tribunaux sont-ils un forum 
d’émancipation ? Regard intéressé sur l’expérience sud-africaine 
 

Vendredi 15 mars  - Local D-R200 

9h30-10h50 
Le droit au mariage (III) : Le cas français 
Présidente de séance : Line Chamberland (Chaire de recherche sur 
l’homophobie, UQÀM) 
 
David Paternotte  
Science politique, Université Libre de Bruxelles Ouverture du mariage aux 
couples de même sexe : La fin d’une exception française ?  
 
Daniel  Borr i llo   
Faculté de droit, Paris X 
Démission judiciaire et action parlementaire dans la reconnaissance des 
droits des gays et lesbiennes en France 
 

10h50-11h00  : Pause 
 

11h00-12h20 
Marriage Equality and Diversity 
Présidente de séance : Dominique Leydet (philosophie, UQÀM) 
 
Mary Anne Case 
University of Chicago Law School 
Comparative "Sexual Democracy": The Case of Same-Sex Marriage in the 
U.S., France and the U.K.  
 
Robert  Leckey 
Faculty of law, McGill University 
Must Equal Mean Identical ?  
 

12h20-14h00  : Lunch 
 

14h00-16h00 
Constitutionnalisme et démocratie /Constitutionalism and Democracy 
Présidente de séance : Christine Straehle, (École supérieure d’affaires 
publiques et internationales, Université d’Ottawa) 
 
Daniel  Weinstock 
Faculty of law, McGill University 
3Harm Reduction as Overlapping Consensus 
 
Richard Bel lamy 
School of Public Policy, University College London 
The democratic legitimacy of International Human Rights Conventions : 
Political Constitutionalism and the Hirst Case 
 
Luc Tremblay 
Faculté de droit, Université de Montréal 
Les transformations du constitutionnalisme libéral dans les sociétés 
pluralistes et multiculturelles: entre la priorité des droits et l’optimisation des 
valeurs en conflit 
 


