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CONFÉRENCE GEORGE STEINER (2021-2022)  
Les conférences annuelles ‘’George Steiner’’ de l’I.R.D.A. interviennent aux termes de chaque 
semestre universitaire rémois pour donner la parole à des conférenciers étrangers  
 

 
Jeudi 20 janvier 2022 18H00/20H00  

(Conférence numérique - Zoom) : 
 

Une démocratie « paraconstitutionnelle » au Canada. 
Sources, pratiques et dysfonctionnements  

  
Patrick Taillon 

Professeur titulaire et codirecteur du Centre d’études en droit administratif et constitutionnel (CEDAC) 
de la Faculté de droit de l’Université Laval (Québec)  

  
 

Lien de connexion Zoom : 
https://univ-reims-fr.zoom.us/j/96441973353?pwd=NlpadFFNWXkxVFJ4SmQ2aEZhL3lydz09 
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Présentation - aperçu de la conférence par l'auteur :  

 

« Largement influencé par la tradition juridique britannique, le droit constitutionnel canadien, en général, 
et l’étude du fonctionnement de ses institutions politiques et démocratiques, en particulier, s’avère bien 
souvent aride et « rebutant » pour le juriste continental. En soulignant les contrastes avec la tradition 
européenne, tout comme la part de désordre et d’irrationalité qui caractérise l’organisation des sources du 
droit constitutionnel canadien, Patrick Taillon dresse le portrait d’institutions politiques canadiennes qui 
évoluent dans des logiques parallèles, où s’imposent des aller-retour constants et des distinctions entre des 
sources constitutionnelles, d’un côté, et des sources « paraconstitutionnelles », de l’autre. Il en résulte un 
système poreux à la pratique, dans lequel les règles du jeu de la vie politique deviennent, à bien des égards, 
des normes floues, aux effets incertains. Comment situer cet étrange modèle par rapport aux traditions 
juridiques britannique, française et américaine ? De quelle théorie du droit un tel système se nourrit-il ? » 
Ce sont là quelques-unes des questions auxquelles le professeur Patrick Taillon tentera de répondre à 
l’occasion de la Conférence juridique George Steiner de l’Institut Rémois de Droit Approfondi (I.R.D.A.) 
qui sera suivi d'un dialogue notamment avec Régis Ponsard (Prof. ord. H.D.R. à l'Université de Reims / 
Chercheur statutaire à l'É.H.E.S.S., Paris) et le public, les enseignants-chercheurs et étudiants présents. 
 

	Patrick Taillon est professeur titulaire et codirecteur du Centre d’études en 
droit administratif et constitutionnel (CEDAC) de la Faculté de droit de l’Université Laval, où il enseigne 
le droit constitutionnel. Son plus important ouvrage a été publié en 2012 dans la collection « Bibliothèque 
parlementaire et constitutionnelle » des éditions Dalloz, et a pour objet les effets juridiques des décisions 
majoritaires prises lors d’un référendum. Outre la démocratie référendaire, ses intérêts de recherche 
portent, entre autres, sur les évolutions passées et à venir de la Constitution, sur les modes d’exercice du 
« pouvoir constituant » de même que sur le renouvellement et l’évolution du fédéralisme canadien. 

On peut l’entendre en chronique, tous les lundis, à l’émission d’Antoine Robitaille, « Là haut sur la 
colline », diffusée sur les ondes de QubRadio.ca. Sur les réseaux sociaux, il anime une revue de presse 
quotidienne de l’actualité constitutionnelle au Québec. Il est également membre du CRIDAQ (Centre de 
recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie au Québec), au sein duquel il codirige 
l’axe de recherche Institutions, justice sociale et territoires. 

En France, Patrick Taillon est un collaborateur régulier des travaux de l’Institut Louis Favoreu 
de l’Université Aix-Marseille et il rédige les rapports et chroniques sur le Canada dans l’Annuaire 
international de justice constitutionnelle (AIJC). Dans le cadre de ses recherches, M. Taillon s’est vu 
décerner le prix de thèse du Sénat français, le prix Dupin Aîné de la Chancellerie des universités de Paris, 
le Prix de la jeune recherche en droit comparé, remis par la Société française de législation comparée, 
de même que le prix de thèse de l’Association québécoise de droit comparé.  


