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I. Description du cours :  

 

Le droit international privé connaît de profondes mutations. Si la mondialisation a 

conduit à une certaine uniformisation des valeurs économiques (économie de marché, 

globalisation des échanges), le droit de la famille demeure, en revanche, un « sanctuaire » 

où s’expriment irrémédiablement diversité et particularismes des sociétés. Cela 

s’explique par le fait que ce qui touche à la famille, touche nécessairement au plus 

profond, aux valeurs des peuples et des individus et à leur identité.  

En traversant les frontières, l’individu, emportant avec lui un bagage identitaire 

relatif à son statut personnel, risque de se trouver face à un autre système de valeurs 

foncièrement différent, soit celui du pays d’accueil. Ces données font des relations 

familiales internationales un terrain privilégié des conflits de lois en tant que conflits de 

civilisations. En effet, la mobilité croissante des personnes rend aujourd’hui très fréquent 

la confrontation de lois émanant de cultures juridiques différentes. Le contentieux 

susceptible de donner lieu à un conflit de civilisations tend à se multiplier en 

jurisprudence. Ce phénomène, reflet notamment de l’antagonisme entre systèmes laïques 

et systèmes confessionnels, contribue à donner à la discipline une physionomie nouvelle 

marquée par le poids de l'immigration et l'influence des droits fondamentaux. On ne 

saurait oublier que le droit international privé est avant tout, selon l’expression de 

Francescakis, un « droit de la diversité du droit ».  

Cette thématique, très actuelle, retiendra notre attention dans le cadre du présent 

cours. Le cours débutera par un rappel des enjeux de conflit de lois dans les relations 

familiales transnationales. Il analysera le concept de « statut personnel » dans ces 

différentes déclinaisons. Les philosophies qui sous-tendent le choix des facteurs de 

rattachement seront commentées. Après avoir abordé le rattachement dans les systèmes 

occidentaux, on s’attardera sur les systèmes confessionnels pour relever la dénaturation 

de la méthode conflictuelle classique sous l’influence de la religion. Les particularités de 

ces systèmes, notamment l’impact des normes religieuses sur les règles de conflit de lois, 

seront également mises en exergue.  
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Le cours traitera par la suite des problèmes soulevés par la réception des normes 

étrangères de facture religieuse dans les pays occidentaux, particulièrement en France et 

au Canada. Il évaluera, dans cette optique, l’influence des droits fondamentaux sur la 

reconnaissance des certaines institutions religieuses, telles que la polygamie, la 

répudiation et le guet. En outre, le cours portera un éclairage sur l’essor du principe de 

l’autonomie de la volonté dans les relations familiales et son incidence sur la réception du 

droit religieux. Il fera halte sur la question de l’influence de la promotion de l’identité 

culturelle en matière d’adoptions internationales.  

Le cours s’achèvera par une ouverture sur la question de l’arbitrage religieux en 

matière familiale et au-delà, notamment dans la sphère de la finance islamique.   

 

 

II. Objectifs : 

 

Le cours s’adresse aux personnes intéressées par les questions liées à 

l’immigration, au statut des étrangers et au fait religieux.  Il vise à former les candidats 

aux techniques utilisées pour le règlement du contentieux familial à caractère 

international opposant systèmes laïques occidentaux aux systèmes confessionnels, 

notamment ceux de tradition musulmane.  

Pour ce faire, l’approche adoptée, celle du droit comparé, tend à confronter les 

différentes solutions retenues dans les systèmes civiliste, islamique et de Common Law, 

que ce soit dans le traitement du conflit de lois, du conflit de juridictions ou d’effets des 

jugements étrangers. Le DRT6805B apparaît sous cet angle comme un cours de droit 

international privé comparé.  

L'objectif final est de nourrir la réflexion sur les problématiques soulevées par 

l’évolution postmoderne du droit international privé, notamment face au phénomène 

religieux.   

 

 

III. Modalités de fonctionnement : 

 

Le cours repose sur une pédagogie interactive adaptée à un séminaire de deuxième 

cycle.  

Les quatre premières 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.  

Les séances suivantes débuteront par des exposés. Chaque candidat présentera un 

exposé (d’une durée d’environ 20 min) 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. Il fera l’objet d’une évaluation critique en classe de la part du professeur. Celui-ci 

fera la synthèse du thème abordé à la fin de la séance. 
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Durant chaque séance, 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 obligatoire (disponible à la COOP-

Droit) 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 la participation en classe. 

 

 

 

V. Mode d'évaluation : 

 

L’évaluation reposera sur trois éléments : 

1/ Un exposé oral d’environ 20 minutes sur un thème choisi par le candidat. Cet exposé 

compte pour 40 % de la note finale. L’exercice fera l’objet d’une évaluation portant aussi 

bien sur la clarté et la maîtrise de l’expression orale que sur la pertinence, la cohérence de 

l’argumentation 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 travail individuel de fin de session compte pour 40 % de la note finale. Il s’agit 

d’un rapport de recherche de 30 pages maximum (format lettre, police 12, interligne 1,5) 

sur le thème choisi par le candidat dans le cadre du présent cours. Les travaux doivent 

être impérativement déposés au Secrétariat aux études de deuxième cycle, au plus tard le 

6 décembre 2016  à 15h.  

 

Exposé oral : 40% 

Participation en classe : 20 % 

Travail final : 40% 
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