
Pierre Bosset

Pierre Bosset est professeur de droit public au Département des sciences 
juridiques de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Il a travaillé dans 
le milieu communautaire avant d’entrer, en 1985, à la Commission des droits 
de la personne du Québec, où ses études sur l’aménagement juridique de 
la diversité culturelle ont eu un grand impact sur les politiques publiques. 
Professeur à l’UQAM depuis 2007, il y enseigne les droits et libertés de la 
personne, le droit constitutionnel et le droit international public. Le professeur 
Bosset a été membre du comité conseil de la Commission Bouchard-Taylor. 
Ses intérêts de recherche actuels portent non seulement sur la « gestion » 
des diversités par le droit mais, plus largement, sur les droits culturels 
de l’être humain et les rapports entre le droit, l’art et la culture.  
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1989 

M.Phil. International Relations 

University of Cambridge 

1984 

LL.M. 
International Human Rights Law 
University of Essex 

1980 

Licence en droit 
Université de Montréal 

2006-2008 

Scolarité de doctorat en droit 

Université de Montréal 

1983 

Diplôme de l’Institut international 
des droits de l’homme 
Strasbourg, France 

1981 

Stage de formation professionnelle  
du Barreau 

1980-1981 

École de formation professionnelle  
du Barreau 

Formation académique Formation complémentaire

Bourses et distinctions

(1982-1983, 1988-1989) 

Bourse de 3e cycle en droit 
Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada (CRSH) 

(1987-1988) 

Bourse de 2e cycle 
Fonds FCAC (non utilisée) 

(1977-1980) 

Bourse d’excellence de 1er cycle 
Bourse Bell Canada
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Expériences professionnelles

2007- 

Professeur régulier de droit public 
Département des sciences juridiques, 
Faculté de science politique et de droit, 
Université du Québec à Montréal (UQAM). 
Enseignement aux 1er et 2ème cycles, 
encadrement d’étudiants aux 2ème 
et 3ème cycles. 

Domaines d’enseignement : 
• Droits et libertés de la personne 
• Droit international public 
• Droit constitutionnel 
• Méthodologie de la recherche  

Intérêts de recherche : 
• Droits et libertés de la personne 
• Aménagement juridique du 

phénomène religieux 
• Droits culturels 

Droit des religions 
• Droit et culture 
• Art et droit 
• Interactions entre systèmes juridiques 

Groupes de recherche : 
• Centre d’études ethniques des universités 

montréalaises, CEETUM 
(membre régulier). 

• Institut du patrimoine (UQAM), 
membre régulier. 

• Co-chercheur, Chaire de recherche de 
l’UQAM sur la gouvernance des musées 
et le droit de la culture. 

Services à la collectivité : 
• Direction des programmes de cycles 

supérieurs en droit (maîtrise et doctorat), 
2011-2014. 

• Exécutif du Département des sciences 
juridiques (2010-2011 ; 2012-2014). 

Professeur invité : 
• Université de Toulouse I - Capitole (2017). 

Thèses dirigées : 

• Boukhari, Dallal. Le rapport entre 
l'interprétation de la laïcité et la liberté de 
religion dans les institutions publiques. 
Le cas des signes religieux en France et 
au Québec. Thèse reçue le 21 décembre 
2017, mention « très bien ». 

• Rakotonirina-Razafimanantsoa, Karen. 
Le droit et l’exploitation sexuelle des 
enfants à des fins commerciales : le cas 
du tourisme sexuel à Madagascar. 
En rédaction de thèse. (Dépôt prévu : 
automne 2019).  

Mémoires dirigés : 

• Boukhari, Dallal (2010). Vers une 
compétence universelle pour lutter contre 
le tourisme sexuel impliquant des enfants. 

• Dennene, Sarah (2015). Le défenseur 
korczakien comme vecteur de participation 
de l’enfant à la défense de ses droits.  

• Houndjahoué-La Haye, Séna (2013). 
Quand le droit devient culture : le droit 
traditionnel au Bénin. 

• Roy-Trudel, Élisabeth (2013). Rendre 
justice à la culture en droit international 
des droits humains : les peuples 
autochtones comme exemple de la 
question des cultures minoritaires à la 
lumière d’une approche sociojuridique. 
Codirection. 

• Suleman, Dania (2016). Liberté religieuse 
et droits des femmes. Les réconciliations 
possibles. Codirection. 

Supervision de stages postdoctoraux : 

• Ulla, Malgorzata (janvier-juin 2014). 
La Charte des valeurs québécoises. 
Université d’Auvergne (France). 
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1998-2007 

Directeur de la Recherche et de la 
Planification stratégique, Commission des 
droits de la personne et des droits de la 
jeunesse du Québec (CDPDJ) 

Direction d’une équipe de recherche 
multidisciplinaire (droit, sociologie).  
Niveau hiérarchique : cadre juridique 
supérieur (administrateur public, classe III).  
Nombre de chercheurs sous ma direction : 7.  

Responsabilités : Élaboration de positions 
institutionnelles dans les domaines des droits 
et libertés de la personne et des droits de la 
jeunesse. Présentation des positions dans 
des commissions parlementaires et dans les 
médias. Coordination de la planification 
stratégique de la Commission. Recherche 
institutionnelle. Représentation au Canada et 
à l’étranger. Avis juridiques. 

Principales réalisations : Bilan des 25 années 
d’application de la Charte des droits et libertés 
de la personne du Québec (2000-2003). Avis 
juridiques sur la place de la religion dans la 
sphère publique, les accommodements 
raisonnables, l’enseignement de la religion à 
l’école, etc. (1999-2007). Plan stratégique de 
la Commission. 

1985-1998 

Avocat et Conseiller juridique, 
Commission des droits de la personne et 
des droits de la jeunesse du Québec 
(CDPDJ) 
Poste de niveau professionnel.  
Fonctions : Avis juridiques et études sur 
l’évolution du droit dans les domaines 
des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse. Mémoires sur la législation. 
Présentations en commissions 
parlementaires.  

Principales réalisations : Élaboration des 
positions de la Commission sur le pluralisme 
religieux, notamment le port du voile à l’école 
(1995) ; Étude des enjeux juridiques liés aux 
activités des mouvements racistes (1992). 

Étude d’ensemble sur la discrimination 
indirecte dans le domaine de l’emploi (1989) ; 
Élaboration du cadre juridique nécessaire à la 
mise en œuvre des programmes d’accès à 
l‘égalité (1986). 

1984-1985  

Auxiliaire de recherche 
Centre de recherche en droit public, 
Université de Montréal (temps partiel). 
Recherche en droit constitutionnel et 
fédéralisme comparé. 

Directeur de recherche : 
M. le Professeur Jacques Brossard.  

Thème de recherche : 
les statuts constitutionnels asymétriques dans 
les États fédéraux (recherche subventionnée 
par le CRSH). 

1982-1985 

Avocat, Groupe Au Bas de l’Échelle 

Défense des droits des non-syndiqués et 
accès à la syndicalisation (interruption pour 
études en 1982-1983). 

Fonctions : Représentation de travailleurs non 
syndiqués devant la Commission des droits 
de la personne et devant le Commissaire du 
travail (harcèlement sexuel, congédiements 
illégaux). Coordination de campagnes 
publiques : hausse du salaire minimum, 
syndicalisation. Préparation d’outils 
d’information sur les lois du travail. Sessions 
d’information pour les non-syndiqués. 

Expériences professionnelles (suite)
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2009- 

Comité sur les droits de la personne 
du Barreau du Québec 

2007- 

Comité de lecture de la  
Revue québécoise de droit 
international 

2015- 

Conseil d’administration de la  
Société québécoise de droit 
international 

2015-2017  

Conseil d’administration de la 
Corporation L’Espoir 
(Services aux personnes ayant une 
déficience intellectuelle et à leurs 
familles) 

2007-2008 

Comité-conseil de la Commission 
de consultation sur les pratiques 
d’accommodement reliées aux 
différences culturelles 
(Commission Bouchard-Taylor) 

2009 

Groupe de travail sur les 
compétences interculturelles dans 
les services sociaux du Conseil  
de l’Europe 

2009-2012 

Groupe d’échanges sur la prise en 
compte de la diversité en milieu 
scolaire du Ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport 

1997-2004 

Professeur et réviseur, 
École de formation professionnelle  
du Barreau 

1984-1986 

Chargé de cours 
Université du Québec à Montréal (UQAM). 
Cours enseignés : Droits et libertés de la 
personne (1984) ; Recherche juridique 
appliquée (1985-1986). 

1986, 1992, 2003-2006 

Chargé de cours 
Université de Montréal (UdeM). 
Cours enseignés : Convention européenne 
des droits de l’homme (1986 ; 2ème cycle) ; 
Libertés publiques (1992) ; Conflits de valeurs 
et de droits (2003-2006). 

Trimestres hiver + printemps 2006 

Chercheur invité 
Institut d’études internationales de 
Montréal, UQAM. En congé à traitement 
différé de la Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse. 
Thème de recherche : droits culturels 
et diversité culturelle. 

Trimestre hiver 1994 

Chercheur invité 
Université de Kyoto (Japon). En congé 
sans traitement. Thème de recherche : 
droit et changement social au Japon. 

Expériences professionnelles (suite) Recherches non subventionnées

Engagement social
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Publications et communications

Monographie 

Bosset, P. La discrimination indirecte dans le domaine de l’emploi. Aspects juridiques. Collection 
Études et Documents de recherche sur les droits et libertés, no 1. Cowansville, Éditions Yvon 
Blais, 1989. 136 p. 

Direction d’ouvrages 

Bosset, P. et Lamarche, Lucie. Donner droit de cité aux droits économiques, sociaux et culturels - 
La Charte québécoise des droits et libertés en chantier. Cowansville, Éditions Yvon Blais, 615 p. 

Eid, P., Bosset, P., Lebel-Grenier, S., Milot, M. Appartenances religieuses et appartenance 
citoyenne : un équilibre en tension. Presses de l’Université Laval, 2009. 425 p.  

Bosset, P. [Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse], Après 25 ans, la 
Charte québécoise des droits et libertés. Montréal, La Commission, 2003 : vol. 1 (Bilan et 
recommandations), 135 p. et vol. 2 (Études), 317 p.  

Coutu, M., Bosset, P., Gendreau, C. et Villeneuve, D. Citoyenneté et droits fondamentaux. Une 
citoyenneté limitée, fragmentée, illusoire ? Montréal / Onati (Espagne), Éditions Thémis et Institut 
international de sociologie juridique, 2000. 545 p.  

Lamarche, L. et Bosset, P. Des enfants et des droits. Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, 
1997. 114 p.  

Lamarche, L. et Bosset, P. Les droits de la personne et les enjeux de la médecine moderne. 
Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, 1996. 119 p.  

Revues avec comités de lecture  

Bosset, P., « La neutralité religieuse de l’État : méandres d’une notion », (2018) 51 Revue 
Juridique Thémis [accepté pour publication]. 

Bosset, P., « Les droits culturels au regard du droit international », Cahiers de la Lutte contre les 
Discriminations, n° 6 (2018) [accepté pour publication]. 

Bosset, P. et Coutu, M., « Acte fondateur ou loi ordinaire ? Le statut de la Charte québécoise des 
droits et libertés dans l’ordre constitutionnel québécois », hors-série (juin 2015) Revue 
québécoise de droit international 37-60. 

Tanguay, V., Bosset, P., « Chronique de jurisprudence québécoise en droit international public », 
(2013) 26 Revue québécoise de droit international 209-226. 

Bosset, P., "Complex Equality, Ambiguous Freedoms: Lessons from Canada (and Québec) for 
Human Rights in Plural Societies", (2011) 29 Nordic Journal of Human Rights 448-481.  
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Klein, M., Bosset, P., « Chronique de jurisprudence canadienne et québécoise en droit 
international public », (2010) 23 Revue québécoise de droit international 225-247. 

Bosset, P. « La "crise" des accommodements raisonnables : regards d’un juriste sur le rapport 
Bouchard-Taylor », 2009 (3) Revue de droit parlementaire et politique 323-347. 

Talbot, V., Dumont, M.-E., Bosset, P., « Chronique de jurisprudence canadienne et québécoise en 
droit international public », (2009) 22 Revue québécoise de droit international 311-378.  

Bosset, P. « Droits de la personne et accommodements raisonnables : le droit est-il 
mondialisé ? » Revue interdisciplinaire d’études juridiques, vol. 62 (2009) 1-32.  

Bosset, P. « Limites de l’accommodement raisonnable : le droit a-t-il tout dit ? », Éthique publique, 
vol. 9 (2007), no 1, p. 165-168. 

Bosset, P. et Eid, Paul. « Droit et religion : de l’accommodement raisonnable à un dialogue 
internormatif ? », (2007) 41 Revue juridique Thémis 513-542.   

Bosset, P. « Être nulle part et partout à la fois : réflexion sur la place des droits culturels dans la 
Charte des droits et libertés de la personne », (2006) Revue du Barreau 81-107, hors-série. 

Bosset, P. « La Charte des droits et libertés de la personne dans l’ordre constitutionnel 
québécois : acte fondateur ou loi ordinaire ? », Bulletin québécois de droit constitutionnel, no 1 
(hiver 2006), p. 3-17. 

Bosset, P. « Les mesures législatives de lutte contre la discrimination raciale au Québec : un bilan 
institutionnel », Nouvelles pratiques sociales, vol. 17 (2005), no  2, p. 15-30. 

Bosset, P. « Le droit et la régulation de la diversité religieuse en France et au Québec : une même 
problématique, deux approches », Bulletin d’histoire politique, vol. 13 (2005), no 3 (La laïcité au 
Québec), p. 79-95. 

Bosset, P. « Les droits économiques et sociaux, parents pauvres de la Charte québécoise ? », 
(1996) 75 Revue du Barreau canadien 583-603. 

Bosset, P. « Les mouvements racistes et la Charte des droits et libertés de la personne », (1994) 
35 Cahiers de droit 483-525. 

Bosset, P. et Caron, Madeleine. « Un nouvel outil de lutte contre la discrimination : les 
programmes d’accès à l’égalité », (1987) 21 Revue juridique Thémis 71-124. De la Charte 
québécoise des droits et libertés : origine, nature et défis, Montréal, Éditions Thémis, 1989, p. 
151-204.   

Chapitres d’ouvrages collectifs 

Bosset, P., « Les droits culturels au secours de l’interculturalisme québécois », dans G. Nootens 
et al. (dir.), Explorer le social. Mélanges en l’honneur de Gérard Bouchard (Presses de l’Université 
Laval, publication en 2019) [accepté pour publication]. 

Bosset, P., « Quand le politique piétine et que le judiciaire tâtonne : les suites (ou non-suites) du 
Rapport Bouchard-Taylor », dans Lefebvre, S. et St-Laurent, G. (dir.), Dix ans après la 
Commission Bouchard-Taylor (Éditions Québec-Amérique, publication en 2018) [accepté pour 
publication]. 
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Bosset, P. et Milot, M., « L’accommodement raisonnable de la diversité à l’école : fondements et 
limites », dans Potvin, M. et al., La diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique en 
éducation : théorie et pratique (Montréal, Fides, 2016), ch. 8 (pp. 99-107). 

P. Bosset, « Respect des exigences religieuses alimentaires dans les services publics : 
l'expérience canadienne, au carrefour des normativités juridique et déontologique », dans B. 
Duarte (dir.), Les pratiques religieuses alimentaires : limiter le risque discriminatoire (Paris, 
L’Harmattan, 2015), pp. 123-148. 

P. Bosset, « Le Québec a-t-il besoin d’une loi sur la laïcité ? Les fondements juridiques de la 
laïcité québécoise. », dans S. Lévesque (dir.), Penser la laïcité québécoise. Fondements et 
défense d’une laïcité ouverte au Québec, Presses de l’Université Laval, 2015, p. 155-166. 

P. Bosset, « La régulation juridique de l'aliment halal au Canada : de quelques conséquences de 
la neutralité de l'État en matière religieuse », dans K. Fall (dir.), Le halal dans tous ses états, 
Presses de l’Université du Québec, 2014, p. 77-99.  

Bosset, P., “Mainstreaming Religious Diversity: The Road(s) not Taken by the European Court of 
Human Rights in Leyla Sahin v. Turkey”, in: E. Brems (ed.), Mainstreaming Diversity: Rewriting 
Judgments of the European Court of Human Rights, Cambridge University Press, 2013, p. 
192-217. 

Bosset, P., Gamper, A. & Öhlinger, T., “Multicultural Societies and Migration”, dans: M. Tushnet, C. 
Saunders & T. Fleiner (eds.), Handbook of Comparative Constitutional Law, London, Routledge 
Press, 2013, p. 443-454. 

Bosset, P. «Adaptación de la diversidad y interpretación multicultural de los derechos: algunas 
lecciones de Canadá (y Quebec) sobre la adaptación de los derechos humanos en las 
sociedades plurales», dans: E.J. Ruiz Vieytez et G.U. Asua (dir.), Derechos Humanos en 
contextos multiculturales, Bilbao, Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, 2011, p. 99-139. 
[Également publié en langue basque]. 

Bosset, P. « Concevoir juridiquement la liberté dans une société multiculturelle », dans : P. 
Leuprecht et J. Boulad-Ayoub (dir.), Le sens de la liberté, Sainte-Foy, Presses de l’Université 
Laval, 2010, p. 81-119. 

Bosset, P. « Les pratiques d’accommodement en éducation au Québec : aspects juridiques », 
dans : P. Toussaint (dir.), La diversité ethnoculturelle en éducation : contexte, tendances et défis, 
Québec, Presses de l’Université du Québec, 2010, p. 61-78. 

Bosset, P. et Foblets, Marie-Claire. "Accommodating Diversity in Quebec and Europe: Different 
Legal Concepts, Similar Results?", dans: Institutional Accommodation and the Citizen: Legal and 
Political Interaction in a Pluralist Society; Trends in Social Cohesion, No. 21 ; Strasbourg, Council 
of Europe, 2009, p. 37-65. 

Bosset, P. « Droits de la personne et accommodements raisonnables : le droit est-il 
mondialisé ? », dans : Éthique et droits de la personne – Nouveaux défis – Actes des Journées 
Strasbourgeoises 2008, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 17-44. 

Bosset, P. « Accommodement raisonnable et égalité des sexes : tensions, contradictions et 
interdépendance » dans : P. Bosset, P. Eid, S. Lebel-Grenier et M. Milot (dir.), Appartenances 
religieuses et appartenance citoyenne : un équilibre en tension, Presses de l’Université Laval, 
2009, p. 181-206. 
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Bosset, P. et Coutu, Michel. « La Charte des droits et libertés de la personne du Québec et la 
culture publique commune : une quasi-absence ? » dans : S. Gervais, D. Karmis et D. Lamoureux 
(dir.), Du tricoté serré au métissé serré ? La culture publique commune au Québec en débats, 
Presses de l’Université Laval, 2008, p. 183-204. 

Bosset, P. « Le rôle des institutions publiques dans la mise en œuvre des droits et libertés au 
Québec : barrières, filtres ou passerelles ? », dans : (Coll.), L’accès direct à un tribunal spécialisé 
en matière d’égalité : l’urgence d’agir au Québec ?, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 
343-364. 

Bosset, P. « Être nulle part et partout à la fois : réflexion sur la place des droits culturels dans la 
Charte des droits et libertés de la personne », dans : A.-R. Nadeau, (dir.), La Charte des droits et 
libertés de la personne : origine, enjeux et défis, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 
81-107. 

Bosset, P. « Les fondements juridiques et l’évolution de l’obligation d’accommodement 
raisonnable », dans : M. Jézéquel (dir.), Les accommodements raisonnables : quoi, comment, 
jusqu’où ? Des outils pour tous Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 3-28. 

Bosset, P. et Eid, Paul. « Droit et religion : de l’accommodement raisonnable à un dialogue 
internormatif ? », dans : (Coll.), Actes de la XVIIe Conférence des juristes de l’État, Cowansville, 
Éditions Yvon Blais, 2006, p. 63-95.  

Garon, Muriel et Bosset, P. « Le droit à l’égalité : des progrès remarquables, des inégalités 
persistantes », dans : Après 25 ans, la Charte québécoise des droits et libertés, vol. 2 (Études), 
Montréal, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2003, p. 57-160. 

Coutu, Michel et Bosset, P. « La dynamique juridique de la Charte », dans : Après 25 ans, la 
Charte québécoise des droits et libertés, vol. 2 (Études), Montréal, Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse, 2003, p. 249-292. 

Bosset, P. « Synthèse des débats », dans : M. Coutu et G. Vallée (dir.), Le droit à l’égalité et les 
tribunaux d’arbitrage, Montréal, Éditions Thémis, 2001, p. 263-266. 

Bosset, P. « Foulard islamique et égalité des sexes : réflexions sur le discours juridique 
institutionnel en France et au Québec », dans : M. Coutu, P. Bosset, C. Gendreau et D. Villeneuve 
(dir.), Citoyenneté et droits fondamentaux. Une citoyenneté limitée, fragmentée illusoire ? 
Montréal / Onati (Espagne), Éditions Thémis et Institut international de sociologie juridique, 2000, 
p. 303-321. 

Bosset, P. « Symboles et rituels religieux : quelles sont les responsabilités des institutions ? », 
dans : Les 25 ans de la Charte québécoise des droits et libertés, Service de la Formation 
permanente du Barreau, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2000, p. 39-63. 

Bosset, P. « Le port du foulard islamique en milieu scolaire », dans : Congrès du Barreau 1995 
(Actes), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1995, p. 781-807. 

Bosset, P. et Caron, Madeleine. « Un nouvel outil de lutte contre la discrimination : les 
programmes d’accès à l’égalité », dans (Coll.), De la Charte québécoise des droits et libertés : 
origine, nature et défis, Montréal, Éditions Thémis, 1989, p. 151-204.   

Bosset, P. « La réglementation de l’accès à l’égalité : un cadre juridique pour agir », dans : 
Congrès 1986 de l’École des Relations industrielles (Actes), Presses de l’Université de Montréal, 
1987, p. 64-69. 
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Conférences scientifiques 

10 avril 2019. « Le droit au musée : oui, mais quel musée ? Le regard d’un juriste ». UQAM, 
Institut du patrimoine et Chaire de recherche sur la gouvernance des musées et le droit de la 
culture. 

21 octobre 2017. « Quand le politique piétine et que le judiciaire tâtonne : les suites (ou non-
suites) du Rapport Bouchard-Taylor ». Université de Montréal, Colloque international et 
interdisciplinaire Dix ans après la Commission Bouchard-Taylor. Où en sont nos sociétés en 
matière de gestion de la diversité culturelle et religieuse ? 

29 septembre 2017. « L’interculturalisme : entre l ’aménagement des rapports 
intercommunautaires et le respect des droits culturels ». Colloque Gérard-Bouchard : Explorer le 
social, du biologique au symbolique, Université du Québec à Chicoutimi. 

1er juin 2017. “Systemic Transformation through Human Rights: Institutional vs Judicial Strategies 
in Québec”, III Congreso International Multihuri, Valence (Espagne). 

19 mai 2017. « La neutralité religieuse de l’État : méandres d’une notion », 2ème Conférence 
Beetz-Laskin en droit constitutionnel, Université de Montréal. 

21 avril 2017. « Les droits fondamentaux depuis 1967 », Colloque Le droit international et les 
expositions universelles. Montréal, Société québécoise de droit international. 

29 janvier 2017. « La contribution des juristes aux débats démocratiques à l’heure du populisme 
et de l’austérité ». Ottawa, Colloque annuel, Confédération des associations des étudiants en 
droit civil. 

29 septembre 2016. « Signes et symboles religieux: quand est-il permis d’interdire ? », UQAM, 
Table ronde, Institut de recherches féministes.  

9 mai 2016. « Quelques clés juridiques pour appréhender les débats sur le pluralisme religieux », 
Séminaire Pluralisme religieux : Enjeux sociaux et culturels (PLU 6110), Université de Montréal 
(G. Mossière, professeure).  

4 décembre 2015.  « À la recherche des fondements juridiques de l’interculturalisme ». Atelier 
Constitutionnalisme, droits et diversité. Mélanges en l’honneur de José Woehrling. Groupe de 
recherche sur les sociétés plurinationales. UQAM. 
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