DROIT DES BIENS ET ENJEUX CONTEMPORAINS
JOURNÉE BILATÉRALE CAPITANT LYON-QUÉBEC
Lundi 7 octobre 2019
Faculté de droit, Université McGill, salle 312

8H-8H45 :

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8H45 :

ALLOCUTION D’OUVERTURE – JUGE BENOÎT MOORE (Cour d’appel)

PREMIÈRE PARTIE

MODÉRATION – MARIÈVE LACROIX (Université d’Ottawa)

9H-10H :

THÈME 1. DROIT DES BIENS ET NATURE – ENJEUX SUR LE LOGEMENT
Yaëll Emerich (Université McGill) et Blandine Mallet-Bricout (Université Lyon 3)

10H-10H15 :

PÉRIODE DE QUESTIONS

PAUSE (30 MINUTES)
10H45 -11H45 :

THÈME 2. PUBLICITÉ DES SERVITUDES
François Brochu (Université Laval) et Virginie Pezzella (Université Lyon 3)

11H45-12H :

PÉRIODE DE QUESTIONS

DÉJEUNER (1 HEURE)
SECONDE PARTIE

MODÉRATION – BLANDINE MALLET-BRICOUT (Université Lyon 3)

13H-14H :

THÈME 3. DROIT DES BIENS ET INSTRUMENT DE JUSTICE SOCIALE
Anne-Françoise Debruche (Université d’Ottawa) et Béatrice Balivet (Université
Lyon 3)

14H-14H15 :

PÉRIODE DE QUESTIONS

PAUSE (30 MINUTES)
14H45-15H45 :

THÈME 4. DROIT DES BIENS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN
Gaële Gidrol-Mistral (UQAM) et Sophie Gaudemet (Université Paris 2)

15H45-16H :

PÉRIODE DE QUESTIONS

16H :

CONFÉRENCE DE SYNTHÈSE – VINCENT FORRAY (Université McGill)
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NOTICES BIOGRAPHIQUES DES CONFÉRENCIÈRES ET CONFÉRENCIERS
YAËLL EMERICH est Professeure agrégée à la Faculté de droit de l’Université McGill, où elle enseigne et
poursuit ses recherches principalement dans les domaines du droit des biens et du droit des sûretés. Elle a
dirigé le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé et elle publie régulièrement dans le
domaine du droit des biens dans une perspective comparative. Elle est notamment l’auteure d’un ouvrage
intitulé Droit commun des biens : perspective transsystémique (Yvon Blais, 2017; Edward Elgar, 2018), pour lequel
elle a reçu le prix Walter-Owen décerné par La Fondation canadienne pour la recherche juridique. Sa
thèse, intitulée La propriété des créances : approche comparative (LGDJ, 2005 et Yvon Blais, 2006) a remporté le
prix Minerve ainsi que le Prix de l’Association des professeurs de droit du Québec. Elle a été MacCormick
Fellow à l’Université d’Édimbourg et professeure invitée à l’Université de Lyon 3, ainsi qu’à l’Université
royale de Phnom Penh. Elle est actuellement à la tête d’une subvention du Conseil de Recherches en
Sciences humaines (CRSH/SSHRC) portant sur le droit des biens transsystémique.
BLANDINE MALLET-BRICOUT est Professeure agrégée de droit privé et sciences criminelles (2001),
directrice du Centre patrimoine et contrats au sein de l’Equipe de recherches Louis Josserand à l’Université de
Lyon (Jean Moulin), et co-direcrice du Master 2 Droit et pratique des contrats. Ses activités de recherches sont
principalement tournées vers le droit des biens et le droit des contrats, au travers de publications diverses
(articles, chroniques, notes). Elle a co-dirigé plusieurs ouvrages en droit privé et est la co-auteure de la
nouvelle édition de l’ouvrage Les Biens, droits réels principaux, tome 2 du Traité de droit civil de Ch. Larroumet (éd.
Economica, 2019). Elle a participé à de nombreux colloques en France et à l’étranger, ainsi qu’à des projets de
recherche collective français et européens. Correspondante de l’Association Henri Capitant, elle est
responsable du partenariat Lyon-Québec depuis 2011.
FRANÇOIS BROCHU est Notaire et professeur titulaire à la Faculté de droit de l’Université Laval depuis un
peu plus de vingt ans. Il dirige le programme de maîtrise en droit notarial et il participe aussi à la formation des
arpenteurs-géomètres en enseignant au Département des sciences géomatiques de l’Université Laval. Ses
principaux domaines d’enseignement et de recherche sont la publicité foncière, le droit des biens et la
technopédagogie. Il est également codirecteur de la Revue du notariat.
VIRGINIE PEZZELLA est Maître de conférences en droit privé, membre de l’Equipe de recherches Louis
Josserand et directrice adjointe de l’Institut de droit patrimonial et immobilier à l’Université de Lyon (Jean
Moulin). Ses activités de recherche sont principalement tournées vers le droit des biens et le droit immobilier
au travers de publications diverses (articles, chroniques, notes).
ANNE-FRANÇOISE DEBRUCHE a étudié le droit civil à Liège (Belgique) et la common law à Moncton.
Elle a obtenu le titre de docteur en droit à Liège en 2004, et est Professeure à la Section de droit civil de
l’Université d’Ottawa depuis 2005. Elle y enseigne l’histoire comparée du droit, le droit des biens et la
protection européenne des droits de l’homme (CEDH). Ses domaines de recherche comprennent le droit
privé comparé, l'histoire du droit et la procédure pénale comparée. Après avoir mené à bien, avec des
chercheurs brésiliens, un projet financé par le CRSH sur l'effectivité des droits civils au Canada et au Brésil,
elle se consacre actuellement à un projet d’histoire comparée de la procédure pénale axé sur la motivation du
verdict du jury.
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BÉATRICE BALIVET est Maître de conférences habilitée à diriger des recherches (2012), Assesseure du
Doyen de la Faculté de droit chargée des relations internationales (2012-2017), puis de la Formation continue
professionnelle et de l’Apprentissage (2017-) et Directrice du Master Droit immobilier, ainsi notamment que
de la licence professionnelle métiers de l’immobilier : gestion et développement de patrimoine immobilier
(immobilier social). Ses activités de recherches sont principalement tournées vers le droit patrimonial et le
droit immobilier par le biais de diverses publications (Jurisclasseurs, articles, chroniques au Dictionnaire
permanent et à la revue Droit et patrimoine…). Elle est à l’initiative de la mise en place d’un réseau Glare
(Global Land and Real Estate management transition), composé de plus de 60 membres : Universités, acteurs
publics, sociaux et privés, ayant pour objet d’améliorer l’appréhension de la complexité du foncier et du bâti
et, par conséquent de la gestion des transitions foncières et immobilières (urbaine, environnementale et
digitale), par une approche globale et pluridisciplinaire.
GAËLE GIDROL-MISTRAL est Professeure de droit civil au Département des sciences juridiques de la
Faculté de science politique et de droit de l’UQAM. Elle est également directrice du Groupe de réflexion en
droit privé (GRDP) et vice-présidente exécutive de l’AQDC. Ses enseignements portent principalement sur le
droit des biens et de la propriété, le droit des personnes et des biotechnologies, et le droit des obligations. À
travers une étude des concepts et des fondements du droit civil, elle s’intéresse à la fonction sociale du droit
privé et explore la porosité des frontières qui séparent sujet et objet de droit, personne et chose, droit
individuel et droit collectif, entités humaines et non humaines, notamment. Ses projets sur l’embryon, le statut
du corps humain, la circulation des produits de la reproduction, l’animal ou encore l’intelligence artificielle lui
permettent de poser un regard critique sur l’évolution des catégories du droit civil.
SOPHIE GAUDEMET, agrégée des Facultés de droit, est Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II),
après avoir été successivement en poste dans les Universités de Rouen et de Paris-Sud. Sur recherches portent
sur le droit civil. Après une thèse en droit des obligations, elle a participé, avec les professeurs François Terré
et Yves Lequette, à la refonte de la quatrième édition du précis de droit civil sur les successions et les
libéralités, paru aux éditions Dalloz, et est l’auteur de différents articles et commentaires sur les sources du
droit, le droit patrimonial et extrapatrimonial de la famille et le droit des contrats. Membre de l’Association
Henri Capitant, il lui a été donné d’assurer à différentes reprises des cours et conférences à l’étranger,
notamment en Colombie (2010 à 2015), Espagne (2013 et 2018), Roumanie (2013), Chine (2014), Vietnam et
Cambodge (2014 et 2015), Italie (2016), Japon (2018).
VINCENT FORRAY est Professeur à la Faculté de droit de McGill où il dirige le Centre Paul-André Crépeau
de droit privé et comparé. Il enseigne dans les domaines du droit privé et de la philosophie du droit. Il est
notamment l’auteur, avec le professeur Sébastien Pimont (Sciences Po Paris), d’un livre paru en 2017 aux
Éditions Dalloz : Décrire le droit… et le transformer – Essai sur la décriture du droit. Il prépare actuellement, avec le
même co-auteur, un ouvrage provisoirement intitulé Le gouvernement de la liberté - Essai sur la fonction de la technique
juridique dans une société libérale.
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