
PRÉFACE : LA PENSÉE PLURIELLE DE LA RELÈVE DU CRDP SUR 
LA JUSTICE  

[1] Que c’est rafraichissant pour l’esprit de lire les contributions des 
étudiants à la maîtrise et au doctorat qui forment la relève du CRDP !  Les 
textes de ce numéro spécial rendent compte de perspectives plurielles 
sur des sujets fort diversifiés, allant de l’étude du concept de justice en 
Chine jusqu’à la critique des effets du système correctionnel québécois 
pour les femmes incarcérées, en passant par le traitement de la 
désobéissance civile, en contexte de mobilisation environnementale, par 
les juges canadiens; les effets de l’accélération sociale sur la justice; le 
recours aux communs pour penser la gouvernance des renseignements 
personnels et la justice fiscale pour ne citer que ceux-ci.  Les perspectives 
théoriques, ancrées dans la philosophie du droit, la pensée 
sociojuridique, le positivisme juridique et les théories critiques, ainsi que 
les démarches méthodologiques, dont la recherche empirique et la 
recherche-action, sont mobilisées avec soin et offrent au lecteur des 
pistes de compréhension innovatrices des phénomènes juridiques 
émergents.  Les regards sur le droit sont internes, obliques ou externes et 
nous guident dans une analyse des multiples facettes de la justice, 
laquelle est appréhendée dans toute sa diversité de forme et de contenu.   

[2] Les textes sont marquants en raison de leur qualité impressionnante, 
ce qui témoigne de toute la richesse pédagogique du CRDP.  Ils rendent 
tous visibles, à leur manière, des éléments structurants de la justice.  Il 
s’agira pour nous de les déceler dans le but de dégager une certaine 
vision commune de la relève sur la justice contemporaine.   

[3] Le texte de Lingqiao Song intitulé « Chinese justice: from the past to 
the COVID-19 pandemic » analyse la notion de justice en Chine, dans une 
perspective historique et contemporaine, pour démontrer que c’est 
l’intérêt supérieur du collectif qui la surdétermine.  L’auteur illustre 
ensuite en quoi cette notion de justice s’aligne tout naturellement avec les 
mesures requises en contexte de crise sanitaire mondiale en s’appuyant 
sur la politique extérieure chinoise de partage des données génomiques 
en contexte de pandémie de Covid-19.  Cette étude rend compte du fait 
que la justice s’appréhende à travers l’interdépendance des individus.   
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[4] Le texte de Kenza Sassi pose la question des normes informelles en 
tant que source de justice (« La reconnaissance des normes techniques en 
tant que normes informelles : sources de justice ?  »).  À travers sa 
réflexion sur les normes techniques au service de la preuve 
technologique, l’auteure traite d’une question centrale pour la justice, 
celle de la légitimité des normes.  En proposant de réfléchir aux multiples 
traits que peut emprunter la légitimité dans des contextes divers, Mme 
Sassi propose une réflexion sur les manières de faire justice.  Sa 
contribution pose la question de savoir si la proximité, la souplesse, le 
caractère adapté des normes, attribuables à la participation des 
personnes concernées et au fait qu’elles soient ancrée dans la science 
sont garantes de leur légitimité ou contribuent-elle à son effritement ?  

[5] Fabien Lechevalier quant à lui pose son regard sur les mécanismes 
d’auto-gouvernance des communs environnementaux pour penser 
autrement la protection des renseignements personnels (« Réinventer la 
protection des renseignements personnels à la lumière des mécanismes 
d’auto-gouvernance des communs environnementaux  »).  Son analyse 
propose des correctifs aux mesures de régulation gouvernementales 
fondées sur l’individu et son bien privé en réhabilitant à cette fin le 
collectif, le bien commun.  Cela illustre comment la notion même de 
«  communs  », qui permet d’extirper de la violence du marché les biens 
utiles et pertinents pour l’humanité, semble intrinsèquement porteuse de 
justice.  En ce sens, la justice apparaît intimement liée au bien-être de 
l’humain, du vivant et de la nature. 

[6] « Plaider les changements climatiques  : L’activisme environnemental 
face à la justice canadienne  » de Simon Bouthillier nous amène sur le 
terrain de la désobéissance civile et de la manière dont cette pratique est 
perçue et traitée par les juges.  La légitimité des normes est, ici aussi, 
centrale dans la réflexion et nous pousse à réfléchir aux véritables locus 
de la justice qui ne se trouvent pas toujours dans l’arène judiciaire.  Le 
texte pose une question fort importante  : celle du rôle de l’inaction 
gouvernementale dans la création d’injustice.   

[7] Victor Larrouquère se concentre quant à lui sur la justice fiscale 
(« Critique et re-théorisation de la dichotomie entre théorie du bénéfice et 
théorie de la capacité contributive en matière de justice fiscale »).  Il pose 
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un regard critique sur la dichotomie qui scinde les deux grands courants 
susceptibles d’expliquer la justice fiscale : les théories contributives et du 
bénéfice.  À travers sa proposition d’une voie médiane, on sent que la 
justice cherche à se nicher dans l’équilibre entre les intérêts individuels et 
le bien-être collectif mais que les moyens pour se faire sont vastes et 
représentent tout autant de facettes d’une justice susceptible de faire 
sens de temps à autre.  Dans ce vaste champ des possibles, les théories 
deviennent des outils pour penser, discerner, choisir des modèles 
cohérents et légitimes dans une société donnée. 

[8] Augustine Gnimpieba Jiogo, qui travaille sur la vente en ligne de 
médicaments («  La vente en ligne des médicaments au banc des 
accusés  ») propose une approche nuancée visant à surveiller et à 
encadrer la pratique et invite à réfléchir aux potentialités de la 
technologie pour favoriser un accès sécuritaire.  Son analyse démontre 
que la disponibilité des médicaments, leur qualité, leur caractère 
acceptable et adapté aux besoins et réalités des personnes, qui sont les 
caractéristiques structurantes du droit à la santé, contribuent à la justice. 

[9] « La justice numérique : réalité, crainte et projection » de Ledy Rivas 
Zannou, analyse les conditions d’une transformation numérique de la 
justice respectueuse de ses principes fondamentaux.  L’auteur démontre 
de manière nuancée que bien que la technologie présente, à certains 
égards, des avantages réels sur l’accès à la justice, il importe de se garder 
de succomber au chant des sirènes.  Les risques et les angles morts d’une 
telle transformation sont clairement mis en lumière, dont celui de la 
déshumanisation.  À travers son texte, l’auteur nous rappelle que la 
justice, dans ses dimensions instrumentales, rationnelles, symboliques, 
émotionnelle est d’abord et avant tout affaire d’êtres humains. 

[10] Michel Lang aborde les effets de l’intelligence artificielle sur la justice 
administrative (« Reviewing algorithmic Decision making in Administrative 
Law  »).  Il pose ainsi la question de savoir si la justice peut être 
numérique.  Son texte qui présente les limites d’une telle justice, en raison 
de l’absence de motifs et de justification par l’intelligence artificielle, fait 
voir toute la place de l’imputabilité de l’appareil gouvernemental dans la 
notion de justice. Il rappelle aussi que la justice se vit aussi à travers le 
sentiment de sa présence.   
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[11] Dans le cadre d’une démarche interdisciplinaire et de recherche-
action, Eve Gaumond et Nicolas Garneau nous interpelle avec un titre qui 
incarne leur proposition  : « 5Q IA CLARTÉ PLUMCr Qc ».  Leur réflexion 
accompagne la création d’une application web destinée à accroître la 
clarté du plumitif québécois.  Leur analyse débute par la question de 
l’accès et évoque les nombreuses problématiques soulevées par ce sujet.  
Ici, les auteurs s’attardent à l’enjeu de clarté en tant que déterminant de 
cet accès.  Ils démontrent d’une manière fort originale comment la 
technologie peut contribuer à cette clarté du droit, tant au niveau de la 
forme que du fond et ainsi concrétiser le droit d’accès à l’information 
judiciaire.  La proposition est savamment étudiée pour limiter les effets 
pervers potentiels et éclairer les choix technologiques.  Cette anticipation 
de possibles pentes glissantes contribue à l’intégrité de leur démarche 
d’accès à la justice, laquelle sera bonifiée sous peu par la participation des 
personnes concernées. 

[12] Guy Azebové Tetang introduit quant à lui l’idée du mouvement 
nécessaire à la réalisation de la justice.  Il démontre en effet dans son 
texte intitulé « L’excès de pouvoir » du juge constitutionnel : entre 
dérapage et colmatage  », que ce qu’il désigne comme l’«  art 
constitutionnel  » prend forme entre l’   «  acte initial  », soit l’œuvre du 
constituant, et la poursuite de l’œuvre, par le travail du juge.  Ce 
mouvement, dont la légitimité repose sur un équilibre fragile entre 
intervention et retenue, s’impose parfois pour pallier les dénis de justice.   

[13] Avec le texte «  Justice et accélération sociale  : quels changements 
pour les praticien.ne.s  », Christine Lemaire offre une réflexion sur la 
pratique privée du droit qui constitue une courroie importante de la 
justice.  Son analyse, comme une mise en abyme, met en lumière les 
injustices que l’accélération du temps entraîne chez les praticiens du droit 
eux-mêmes et révèle, en bout de piste, les fissures que peut entrainer la 
quête effrénée de productivité et la logique du marché sur la justice.  

[14] Enfin, le texte de Alexis Marcoux Rouleau, « Reform to abolish  : A 
pragmatic analysis of Prison Labor and strip searches in Québec 
correctional law » illustre la pertinence des outils théoriques critiques 
pour débusquer les injustices.  Il nous fait prendre conscience du fait que 
dans certains cas, en raison des effets dévastateurs du capitalisme, du 
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néolibéralisme et du colonialisme sur l’être humain, les positions 
mitoyennes sont incompatibles avec la justice. 

[15] La justice est définitivement présentée dans tous ses états par la 
relève du CRDP.  Ses traits typiques, qui font l’objet des analyses 
méticuleuses rendent compte, à travers la diversité des regards, d’une 
certaine vision commune qui traverse ce numéro.  Cette vision est 
porteuse car elle permet de penser la justice, ici et maintenant, mais 
aussi, demain.  Essentiellement, on constate que la justice, confrontée 
aux enjeux contemporains et aux phénomènes émergents, demeure au 
service de l’être humain, en tant qu’être relationnel qui s’inscrit dans un 
collectif.  À ce titre, elle doit être protégée et préservée face aux forces qui 
battent en brèche cette humanité.  Ces forces sont protéiformes, elles 
peuvent notamment prendre les traits du capitalisme, de l’accélération, de 
la logique pénétrante du marché, de l’exclusion.  Les remparts de justice 
mobilisés dans ce numéro nous rappelle cette humanité et toute la force 
qui peut en surgir au service de la « primauté du bien commun » .  1

                      

               Pre Christine Vézina 

     Faculté de droit - Université Laval 

 Thomas De Koninck, « Dignité de la personne et primauté du bien commun », (2014) 70-1 Laval théologique et philosphique 13.1
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