
Le droit de la gouvernance : 
nouvel ordre juridique pour le XXIe siècle

Les transformations du droit survenues au cours des dernières décennies ont 
parfois été considérées comme un changement de paradigme pour la science 
juridique. 

Cette « mutation génétique » des normes et du droit aurait eu pour effet 
non seulement de brouiller les catégories juridiques, mais d’amener les juristes 
à revisiter leurs notions plus fondamentales. 

Mais s’agit-il pour autant d’une révolution scientifique ou « copernicienne » du 
concept de droit ? 

L’étude attentive de ce nouvel ordre juridique qu’est le droit de la gouvernance 
permet de jeter un éclairage sur l’arrière-plan de cette évolution du droit.  

lundi 25 novembre 2019  
12h45 - 14h00

Inscription
Activité gratuite - Inscription requise
Inscrivez-vous sur le site du 
http://grdp.uqam.ca

Gaële Gidrol-Mistral
g Professeuse, Département des sciences 
  juridiques, Faculté de science politique et de 
 droit, Université du Québec à Montréal
g Directrice du GRDP

  gidrol-mistral.gael@uqam.ca

Groupe de réflexion en droit privé
GRDP

Salle W-2225
Pavillon Thérèse-Casgrain (W)

Stéphane Bernatchez

Stéphane Bernatchez s’intéresse à plusieurs 
domaines du droit.
Ses recherches, autant que ses enseignements, 
portent sur le droit de la gouvernance, 
le droit constitutionnel,  plus particulièrement 
les droits et libertés, ainsi que sur la théorie 
du droit, l’épistémologie et la méthodologie 
de la recherche, la philosophie du droit ou 
encore l’interprétation juridique.

Professeur titulaire, 
Faculté de droit, Université de Sherbrooke

Chercheur, Centre de recherche sur la régulation 
et le droit de la gouvernance (CrRDG)

Chercheur associé au Centre de recherche 
Société, Droit et Religions de l’Université de 
Sherbrooke (SoDRUS)

Lecteur des ouvrages et articles de Daniel Mockle

Informations
Activité de formation reconnue dans 
le cadre des programmes de 
formation continue obligatoire de 
la Chambre des notaires du Québec
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