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DRT3001 
Introduction au droit comparé 

Hiver 2017 
 
 

• 45 heures (3 crédits)  
• Jeudi, 13h00-16h00 
 

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

I. Description du cours :  
 

À notre époque de mondialisation où les échanges internationaux prennent une 
ampleur sans précédent et où des projets d'harmonisation des droits sont entrepris en 
Europe, en Afrique et ailleurs, la connaissance du droit comparé est plus qu'indispensable 
au juriste d'aujourd'hui. En mettant en exergue les points de divergence et de convergence 
entre les droits, la comparaison juridique fournit des indications sur le contenu des 
droits étrangers tout en révélant aux juristes nationaux des caractères ou des 
contradictions de leur propre système qui parfois leur échappent. Le droit comparé aide 
non seulement à mieux connaitre l’autre mais aussi à mieux se connaitre soi-même ! 

 
Ce cours introductif a pour ambition d’initier les étudiants à la science du droit 

comparé. Après une partie préliminaire portant sur la théorie et l’épistémologie du droit 
comparé (objectifs, méthodes et intérêts), le DRT3001 s’articulera autour de deux idées 
principales : la macro-comparaison et la micro-comparaison.  

 
Le cours présentera, d’abord, un aperçu général des différentes traditions 

juridiques dans le monde à travers leurs principaux traits caractéristiques. L’examen se 
limitera pour l’essentiel à l’étude des droits français, anglais, américain et islamique. Il va 
sans dire que la présentation de ces systèmes juridiques ne sera nullement exhaustive. Il 
s’agit de donner un éclairage sur les sources du droit et les institutions les plus 
spécifiques. Ce genre de « tourisme juridique » a, en effet, comme objectif principal 
d’attiser la curiosité intellectuelle des étudiants et de les inciter à développer un réflexe 
comparatif.   

 
En ce qui a trait à la « micro-comparaison », le cours proposera quelques 

exercices « appliqués » au cours desquels les étudiants se pencheront sur une 
problématique particulière qui se pose dans différents pays pour étudier et comparer les 
solutions apportées selon une approche fonctionnelle et les replacer dans leur contexte 
juridique. Les étudiants tenteront ainsi d’identifier les variables expliquant les similitudes 
et différences entre les solutions respectives, le pourquoi et le comment.  
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II. Objectifs spécifiques : 
 

L'objectif principal est d’attirer l’attention des étudiants sur le pluralisme et le 
relativisme caractérisant le droit dans le monde et d’éveiller leur curiosité intellectuelle et 
leur esprit critique. 

 
Plus spécifiquement, le cours poursuit les objectifs suivants : 

 
• Favoriser chez les étudiants l’acquisition de connaissances de base à propos de 

grands systèmes de droit contemporains, ainsi que de développer leur approche 
comparative en les amenant à établir des parallèles entre les différentes traditions 
étudiées et à souligner leurs spécificités. 

 
• Sensibiliser les étudiants aux avantages à tirer des exercices juridiques 

comparatifs, particulièrement pour alimenter leur réflexion critique sur le droit 
canadien et québécois à partir d’une analyse des solutions adoptées ailleurs, dans 
d’autres États. 

 
• Inciter les étudiants à réfléchir sur les dynamiques d’interaction et de circulation 

normatives entre les systèmes de droit dans un contexte de mondialisation et de 
concurrence exacerbé des modèles juridiques.  

 
 

 
III. Méthode d’enseignement : 
 

Les enseignements seront dispensés sous forme de cours magistraux interactifs, de 
sorte que, pour inévitables qu’ils seront parfois, le nombre de longs monologues du 
professeur sera idéalement réduit au minimum. Durant chaque séance, les questions et 
réflexions sont encouragées et activement sollicitées.  

 
L’utilisation de divers exercices pédagogiques (discussions-échanges, études de 

cas) suppose que l’étudiant prenne connaissance avant chaque séance de la 
documentation proposée (doctrine, jurisprudence, textes législatifs..). 

 
 
 

IV. Matériel pédagogique :  
 

Un plan détaillé de cours sera très prochainement remis à la disposition des 
étudiants sur Studium. Il est accompagné d'un recueil de textes et de jurisprudence 
obligatoire (disponible à la COOP-Droit) et des indications bibliographiques des 
références disponibles à la Bibliothèque de la faculté de droit. 

  
 



DRT3001 – Introduction au droit comparé  H 2017 

 

 

3 

 
D’autres documents seront déposés, le cas échéant, par voie électronique. La 

lecture préalable de divers textes est vivement encouragée afin de faciliter la 
compréhension des questions abordées en classe et la mise en commun des réflexions. 
 

 
 
V. Modalités d'évaluation : 
 

Aux fins d’évaluation, les étudiants doivent démontrer non seulement qu’ils sont acquis 
des connaissances théoriques en droit comparé, mais qu’ils sont en mesure de fournir, en 
réponse aux problèmes posés, des solutions intégrant les divers systèmes juridiques 
étudiés.  
 
L’évaluation comprend deux volets : 
 

- Un examen intra-trimestriel à livre fermé réalisé en classe valant 40% de la note 
finale. 

- Un examen final à livre ouvert réalisé en classe comptant pour 60% de la note 
finale.  
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