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DRT6971-A Droit civil, jeux d'influence et de concurrence   

Programme LL.M. Droit privé comparé  
Automne 2015 

 
 

• 30 heures (2 crédits)  
• Jeudi 13h à 16h : Local  A-2411 
 

Professeur : Harith AL-DABBAGH, LL.M, LL.D. 
Bureau : A 8486,  pav. Maximilien-Caron 
Téléphone : 514-343-6064 
Courriel : harith.al-dabbagh@umontreal.ca  
Site Web : www.aldabbagh.openum.ca  
 
 
 
 

I. Description du cours :  
 

Divers systèmes juridiques se partagent le monde aujourd’hui tel que la famille 
romano-germanique, de common law ou de droit musulman. Ces traditions juridiques 
n’évoluent pas dans une vase close mais s’interpénètrent et interagissent. La mobilité des 
normes et des techniques juridiques, l'imitation, les emprunts sont des manifestations de 
la dynamique des modèles juridiques. Une logique de confrontation, d’influence mutuelle 
et parfois de convergence se développe entre les différents systèmes du droit.  

 
Le présent cours s’intéressera plus particulièrement à l’étude des interactions de la 

culture juridique civiliste avec d’autres traditions juridiques. Ces interactions sont de 
nature à donner lieu à différents phénomènes bien connus des comparatistes tels que le 
bijuridisme, la mixité et le métissage. Il tentera aussi d’évaluer l’efficience des systèmes 
juridiques notamment dans un contexte de globalisation. Le cours débutera par un bref 
aperçu des grands systèmes de droit contemporains et de leur répartition géographique. 
Après avoir rappelé les traits caractéristiques de la tradition civiliste, on s’intéressera au 
phénomène de transfert de droit et au processus de diffusion du modèle civiliste à 
l’échelle mondiale. On s’attardera sur quelques exemples marquants de cette réception. 
Le cours proposera ensuite une introduction aux dynamiques d’interaction du modèle 
civiliste avec d’autres modèles (bijuridisme, mixité, hybridation). Il analysera le concept 
de Legal Transplants dans ces différentes déclinaisons. Les phénomènes ayant trait à la 
mobilité de la norme (pluralisme, acculturation et langue) seront aussi commentés. Le 
cours abordera par la suite la compétition normative à travers la confrontation et la 
concurrence des systèmes juridiques dans un contexte de mondialisation. L’évaluation de 
l’efficience des systèmes à travers l’analyse économique du droit sera aussi envisagée. 

 
Le cours s’achèvera par une étude de cas sur le rôle du juge et sa place dans les 

pays de tradition civiliste.   
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II. Objectifs : 
 

- Favoriser une compréhension globale des phénomènes liés à la mobilité et à la 
circulation des normes juridiques ; 

- Aider les étudiants à réfléchir sur les dynamiques d’interaction et d’acculturation 
entre les systèmes de droit en contexte de mondialisation et de concurrence des systèmes 
juridiques ; 

- Parvenir à une meilleure connaissance de l'altérité juridique liée au modèle 
civiliste à la fois dans le passé et dans le présent. Les systèmes relevant de cette famille 
étant en permanentes mutations ;  

- Jeter un éclairage sur la vie du droit et ses « voyages » en dehors de son milieu 
d’origine.  

 
 

 
III. Modalités de fonctionnement : 
 

Le cours repose sur une pédagogie interactive adaptée à un séminaire de deuxième 
cycle. Diverses activités d’apprentissage seront organisées tirant profit de la diversité des 
pays de provenance des candidats.  

Les séances seront fondées sur une présentation synthétique de la part du 
professeur portant sur les concepts, les enjeux et les solutions envisageables. Le tout suivi 
d’une discussion avec les étudiants.  

Au cours de la session, chaque étudiant présentera un exposé (d’une durée de 15 
min environ) sur un thème particulier qu’il aura choisi parmi une liste qui sera distribuée 
dès la première séance. Chaque exposé oral sera suivi d’une discussion-échange entre le 
candidat d’un côté, et les étudiants et le professeur, de l’autre côté. Le professeur fera la 
synthèse du thème abordé à la fin de la séance. 

Durant chaque rencontre, les questions et réflexions sont encouragées et 
activement sollicitées. Pour ce faire, la lecture préalable des documents suggérés sera 
nécessaire pour la compréhension des questions traitées et la mise en commun des 
réflexions.  
 
 
 

IV. Matériel pédagogique :  
 

Un plan détaillé de cours sera très prochainement mis à la disposition des 
étudiants. Il sera accompagné d'un recueil de textes numérique (déposé sur Studium) et 
des indications bibliographiques des références disponibles à la Bibliothèque de la 
Faculté de droit. D’autres documents seront déposés, le cas échéant, par voie électronique 
sur Studium. Le tout constitue un outil pour la préparation de l’exposé oral et de 
l’examen final. 
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V. Mode d'évaluation : 
 

L’évaluation reposera sur trois éléments : 
1/ Un exposé oral d’environ 15 min. sur un thème choisi par le candidat. Cet exposé 
compte pour 30 % de la note finale. L’exercice fera l’objet d’une évaluation qui porte 
aussi bien sur la clarté et la maîtrise de l’expression orale que sur la pertinence, la 
cohérence et l’articulation des différents éléments de fond. 
2/ La participation en classe compte pour 20% de la note finale. Diverses activités seront 
organisées au cours du trimestre : analyse de texte, échange/discussion, étude de cas, 
résumé critique d’un texte. Les étudiants prennent note que la lecture préalable des 
documents relatifs à chaque séance est exigée et sera seule prise en considération pour la 
notation de la participation aux diverses activités en classe.  
3/ Un examen final réalisé en classe compte pour 50% de la note finale. Il s’agit d’un 
examen d’une durée de 3 heures, faisant figure de synthèse de l’ensemble de la matière. 
 
Exposé oral : 30% 
Participation en classe : 20 % 
Examen final : 50% 
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