
 

 
 

« Réinventer l’enseignement du droit?  
L’harmonisation du droit européen et 

l’approche trans-systémique » 
 

Le 8 septembre 2006 
9h30-15h30 

 
Faculté de droit, Université McGill 

Pavillon Chancellor Day 
3660 Peel, Salle Stephen A. Scott (salle 16) 

 
Plusieurs facultés de droit en Amérique du Nord et en Europe s’interrogent aujourd’hui sur la nécessité de 
réinventer l’enseignement du droit.  Au cœur de cette réflexion s’exprime le sentiment – fondé ou non – 
que la notion même du droit est transformée par le phénomène de la globalisation de la vie politique et des 
relations sociales et économiques.  En Europe, des réseaux se forment pour répondre à la nouvelle 
configuration transnationale du droit européen et de sa mise en oeuvre. Des programmes tendant à la 
formation mixte en droit civil et common law émergent un peu partout.  À l’Université McGill, le 
Programme National, lancé en 1968, a laissé la place à un ambitieux programme d’enseignement trans-
systémique qui existe depuis déjà sept ans. De plus en plus de juristes s’intéressent à l’idée que 
l’enseignement du droit au premier cycle doit s’envisager de manière comparative et intégrée.  La 
formation juridique se déplace du savoir local vers le monde des idées, dans une perspective proprement 
universitaire, libérée des contingences de son rattachement à un espace juridictionnel donné.   
 
La Table Ronde est l’occasion de poser un regard critique sur la formation juridique à lumière de cette 
internationalisation croissante du phénomène juridique. En particulier, il s’agit d’un atelier d’une journée 
pour prendre acte des nouveaux paramètres de l’harmonisation du droit européen, et explorer la pertinence 
de l’enseignement trans-systémique du droit dans ce cadre.  Comment les juristes européens feront-ils la 
médiation entre le « cadre de référence commun » et les « acquis communautaires », d’une part, et le 
corpus juridique propre à chacune des nations européennes, d’autre part?  La quête d’un  cadre de référence  
commun mène-t-elle à un enseignement trans-systémique du droit?  
 
Conférenciers: 
 

 Le professeur  Christophe Jamin (Institut d’Études Politiques, Paris) 
La professeure  Ruth Sefton-Green (Université de Paris I – Panthéon Sorbonne) 
Le professeur  Franz Werro (Université de Fribourg) 
Le professeur Hector MacQueen (University of Edinburgh) 
Le professeur  Lionel Smith (McGill University) 
 

La Table Ronde est organisée avec le soutien financier de l’Institut d’études européennes (Université de 
Montréal – Université McGill) et du Fonds d’initiatives internationales (Conseil de Recherche en 
Sciences Humaines du Canada)  
 
Veuillez confirmer votre presence en communiquant avec le professeur Daniel Jutras, faculté de droit de 
l’Université McGill  (daniel.jutras@mcgill.ca ou 514 398-1453) 



 
Programme 

 
9h30-9h45 Welcome – Mot de bienvenue 
 
9h45-11h15 Towards a European Law of Contracts? Reflexions on a Dual Strategy and New 

Directions in the Harmonization of European Private Law.  
 
 Vers un droit européen des contrats? Réflexions sur une double stratégie et sur 

la trajectoire de l’harmonisation du droit privé européen. 
 
  Christophe Jamin, Institut d’Études Politiques, Paris 
  Ruth Sefton-Green, Université Paris I (Panthéon-Sorbonne) 
 
11h15-11h30 Break -- Pause 
 
11h30-12h45 The Transformation of Legal Education in Europe 
 
 Le nouveau visage de la formation juridique en Europe 
 
  Franz Werro, University of Fribourg 
 
12h45-14h00 Lunch – Déjeuner 
 
 
14h00-15h30 Putting the Trans-Systemic Approach to the Test: the Case of Unjustified 

Enrichment/Restitution 
 
 L’approche trans-systémique appliquée au droit de l’enrichissement injustifié 
  
   Hector MacQueen, University of Edinburgh 
   Lionel Smith, McGill University 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   


