Journée d’étude organisée par
le Groupe d’étude en droits et libertés de
la Faculté de droit de l’Université Laval
(GEDEL)
	
  

APPEL À COMMUNICATIONS
Les 40 ans de la Charte des droits et libertés de la personne : bilan et
perspectives d’avenir

Le 28 juin 2016 soulignera le 40ème anniversaire de l’entrée en vigueur de
la Charte des droits et libertés de la personne par le législateur
québécois. Dans le contexte constitutionnel canadien, où la primauté de
la Charte canadienne des droits et libertés caractérise la jurisprudence et
des débats consacrés à la protection des droits et libertés fondamentaux,
plusieurs peuvent oublier que la Charte québécoise non seulement a été
adoptée 6 ans avant la cette même Charte canadienne, mais constitue un
document central au sein de la pyramide des normes en vigueur en droit
québécois, notamment en raison du très vaste éventail de possibilités et
recours qu’il prévoit et de son statut quasi-constitutionnel.
À l’occasion de cet anniversaire, les membres du GÉDEL ont décidé
d’organiser une journée d’étude qui permettra de réfléchir collectivement
autour du bilan et des perspectives d’avenir concernant la Charte
québécoise. Les personnes intéressées (collègues ou étudiant(e)s) sont
donc invitées à soumettre des propositions autour d’une des quatre
thématiques suivantes :
-

Droit à l’égalité et institutions y étant associées (Commission des
droits de la personne et des droits de la jeunesse et Tribunal des
droits de la personne);

-

La Charte québécoise en domaine privé (Relations de travail, relation
avec le Code civil du Québec, contrats, etc.);

-

Rapports de la Charte québécoise avec la Charte canadienne et statut
des « doublons » protégés à la fois par les deux Chartes

-

Statut des droits fondamentaux qui ne sont protégés, au Québec, qu’à
travers la Charte québécoise (droit à la dignité de la personne, Droits
économiques, sociaux et culturels, etc.);
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Lors de la journée d’étude, les présentations seront regroupées par
thématiques et dureront normalement environ 20 minutes chacune (suivi
d’une période de questions et d’échanges avec l’auditoire, d’une
vingtaine de minutes par thématique). Les propositions seront évaluées
par un comité scientifique composé de chercheurs du GÉDEL et les
personnes dont les propositions auront été retenues pour la journée
d’étude seront informées avant la fin du mois de mars 2016.
La journée d’étude devant avoir lieu au cours de la semaine du 13 juin
2016, les personnes intéressées à soumettre une proposition de
communication peuvent le faire avant le 26 février 2016 en fournissant
les coordonnées de la personne qui propose (adresse postale et/ou
numéro de téléphone), un projet de titre ainsi qu’un résumé de 250/500
mots qui précisera le contexte et les objectifs de la communication.
Les propositions doivent être envoyées par courriel à l’adresse suivante :
Louis-Philippe.Lampron@fd.ulaval.ca
En vous remerciant de votre temps et au plaisir de vous lire!
Louis-Philippe Lampron
Professeur agrégé
(418) 656-2131, poste 2717
&
Christine Vézina
Professeure adjointe
(418) 656-2131, poste 8110
Co-porte-paroles 2015-2016 pour le GÉDEL
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