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PROGRAMME 

 
 
 

9 h 00 Inscription | Registration 

 

9 h 30 Mot de bienvenue | Welcome 

Yaëll Emerich, directrice, Centre Paul-André Crépeau de 

droit privé et comparé 

 

 PLÉNIÈRE | PLENARY (Salle 151 | Room 151) 

JURILINGUISTIQUE ET IDENTITÉ | JURILINGUISTICS & IDENTITY 

 

9 h 40 Présidence : Karine McLaren 

 

The Nomos of Multilingual Law 
Janny HC Leung, University of Hong Kong 

 

Giving a Voice to the Unheard: Translation as a Mechanism 
of Shaping Linguistic Identity in Multilingual Legal 
Settings 
Javier Moreno-Rivero, UCLA 

 

Les identités linguistiques et juridiques dans la traduction 
extra-institutionnelle : ni connues ni reconnues!  
Juliette Scott, Legal Translation Hub, Institute of Advanced 

Studies et Institute of Modern Languages, School of 

Advanced Study, Université de Londres 
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11 h 15 Pause | Break 

 

 

 ATELIERS | WORKSHOPS 

JURILINGUISTIQUE ET DIVERSITÉ | JURILINGUISTICS & DIVERSITY 

 

11 h 30 

 

ATELIER 1 | WORKSHOP 1 

(Salle 179 | Room 179) 

 

Présidence : Alexandra Popovici 

 

Aller droit au genre : 
exploration du sexisme 
lexical et syntaxique 
Michaël Lessard, avocat 

Suzanne Zaccour, Université 

de Toronto 

 

L'In/visibilité constitutive du 
sujet trans 
Florence Ashley Paré, 

Université McGill 

 

 

ATELIER 2 | WORKSHOP 2 

(Salle 210 | Room 210) 

 

Présidence : Kirsten Anker 

 

Our Languages Are Sacred: 
Aboriginal Language Rights 
in Canada 
Lorena Sekwan Fontaine, 

University of Winnipeg 

 

12 h 30 

 

 

Dîner | Lunch 
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 ATELIERS | WORKSHOPS 

JURILINGUISTIQUE ET ACCESSIBILITÉ | JURILINGUISTICS & 

ACCESSIBILITY 

 

13 h 30 ATELIER 1 | WORKSHOP 1 

(Salle 179 | Room 179) 

 
Présidence : Laurence Endale 

 

Accessibilité du droit : vers 
un droit de comprendre? 
Stéphanie Roy, avocate, En 

Clair Service-Conseil Inc. 

 

ATELIER 2 | WORKSHOP 2 

(Salle 210 | Room 210) 

 
Présidence : Aileen Clark 

 

Maximizing the 
Effectiveness of Court 
Interpreting 
Jeff Staflund, Government 

of New Brunswick 

 

14 h 30 Pause | Break 

 

 PLÉNIÈRE | PLENARY (Salle 151 | Room 151) 

JURILINGUISTIQUE ET ÉGALITÉ | JURILINGUISTICS & EQUALITY 

 

14 h 45 Présidence : Laurence Bich-Carrière 

 

L’interprétation bilingue en droit canadien : les accords 
incomplètement théorisés relatifs à l’égalité en matière de 
droits linguistiques 
Érik Labelle Eastaugh, avocat, CazaSaikaley 

 

La protection du droit à l’égalité : un travail de précision? 
Mélanie Samson, Université Laval 
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Le sujet de droits dans le vortex multilingue, inter et trans-
systémique et les instruments de navigation de la 
jurilinguistique 
Sandy Lamalle, consultante internationale et chercheuse 

associée, Université Concordia 
 

16 h 15 Mot de clôture | Closing Remarks 

L’Honorable Clément Gascon 

 

16 h 30 Remerciements | Acknowledgments  

Robert Leckey, doyen, Faculté de droit, Université McGill 

 

16 h 35 Cocktail (Salle 300 | Room 300) 
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                                             BIOGRAPHIES 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LORENA SEKWAN FONTAINE 

Lorena Sekwan Fontaine (LL.B, LL.M.) is Cree-Anishnabe from the Sagkeeng First Nation in 

Manitoba. She is an Associate Professor in the Department of Indigenous Studies at the University 

of Winnipeg. She is also a doctoral candidate at the University of Manitoba. Her research concerns 

Aboriginal language rights in Canada. Currently, Professor Fontaine is a member of the Equality 

Rights Panel of the Court Challenges Program, and an editor for ab-Original: Journal of Indigenous 

Studies and First Nations’ and First Peoples’ Cultures (Penn State University Press).  

Since 2003, Professor Fontaine has been an advocate for Aboriginal residential school survivors as 

well as children of residential school survivors. She has spoken nationally and has authored articles 

in Australia and Canada on issues relating to residential schools. In 2003, Professor Fontaine was a 

task force member and contributor to the Assembly of First Nation’s Report on Canada’s Dispute 

Resolution Plan to Compensate for Abuses in Indian Residential Schools. Professor Fontaine has 

also acted as a legal consultant to the Toronto law firm Thomson Rogers for the plaintiffs and their 

counsel in the Baxter National Residential School class action, as well as to Mother of Red Nations 

Women’s Council in Manitoba on cultural harm issues. Professor Fontaine has been involved with a 

project on Digital Storytelling on the Intergenerational Legacy of the Residential Schools. The Digital 

Storytelling project has been presented across Canada, the United States and in Iceland. 

*** 
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ÉRIK LABELLE EASTAUGH 

Me Érik Labelle Eastaugh est avocat de litige chez CazaSaikaley à Ottawa, où il exerce surtout dans 

le domaine du droit public et des droits linguistiques. Notamment, il a plaidé devant la Cour suprême 

du Canada dans l’affaire Thibodeau c. Air Canada (2014 CSC 67), un arrêt de principe portant sur 

l’interprétation de la Loi sur les langues officielles du Canada. Formé en droit civil ainsi qu’en 

common law, Me Labelle Eastaugh détient également un doctorat en droit constitutionnel de 

l’Université d’Oxford, où il a étudié après avoir été auxiliaire juridique auprès du juge Marshall 

Rothstein à la Cour suprême du Canada. 

*** 

SANDY LAMALLE 

Sandy Lamalle est consultante internationale et chercheuse associée à l’Université Concordia. De 

formation classique en humanités, sciences politiques et droit, elle est docteure en droit international 

(Genève) et droit de l’Union européenne (Strasbourg). Elle a exercé comme consultante juridique à 

Londres, et comme conseillère juridique auprès des institutions européennes et internationales à 

Bruxelles et à Genève. Ses pérégrinations de chercheuse l’ont amenée à conduire et coordonner des 

projets en Europe, en Asie, en Australie et en Amérique, dont une recherche postdoctorale au Centre 

de recherche en droit public (CRDP) à Montréal. Ses recherches sont animées par la question de 

l’appréhension du sujet en droit et dans le langage. Elle a réalisé des traductions professionnelles, et 

publié sur le pluralisme juridique, la traduction et l’évolution du langage juridique international. Elle 

est éditrice pour la Revue Internationale de Sémiotique Juridique. 

*** 

MICHAËL LESSARD 

Michaël Lessard est diplômé en droit de l’Université McGill (B.C.L. & LL.B. 2015) et il est 

présentement avocat. Il s’intéresse principalement au sexisme linguistique ainsi qu’au traitement 

des victimes d’agressions sexuelles. Il a, avec Suzanne Zaccour, coécrit Le masculin ne l’emporte 

plus! Grammaire non sexiste de la langue française (M éditeur) et le Dictionnaire critique du sexisme 

linguistique (Somme toute). En outre, il anime la baladoémission Avenir d’idées et collabore à la 

maison d’édition Omri.  

*** 
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JANNY HC LEUNG 

Dr. Janny HC Leung is Associate Professor of English and Programme Director of Law and Literary 

Studies (B.A. & LL.B.) at the University of Hong Kong. She obtained her M. Phil. and Ph.D. in English 

and Applied Linguistics from the University of Cambridge, an LL.B. from the University of London, 

and an LL.M. from Yale Law School. In 2013-2014, she was a Visiting Scholar at the Harvard-

Yenching Institute, Harvard University. Her current research interest lies in the interdisciplinary area 

of language and law, with a particular focus on challenges, ideologies and paradoxes in multilingual 

legal practice. Her latest book on linguistic equality and multilingual legal order is forthcoming with 

Oxford University Press.  

*** 

JAVIER MORENO-RIVERO 

Javier Moreno-Rivero is a Lecturer in the Department of Spanish and Portuguese at the University 

of California, Los Angeles. He is a holder of postgraduate degrees in Applied Linguistics and 

Institutional Translation. In 2015, he was granted the Research Excellence Award by the Department 

of Translation and Interpreting at the University of Alicante (Spain) for his dissertation on the 

translation of English intellectual property judgments. He has conducted academic and research 

stays in Spain, France, the United Kingdom and the United States. His research interests lie in the 

fields of linguistics and the intersection between language and law, in particular legal translation and 

interpreting studies. He is a member of AGILE, the International Legal Translation Research Hub at 

the School of Advanced Study, University of London, directed by Dr. Juliette Scott. Javier is currently 

co-editing a volume of the Journal of Language and Law, published by the Public Administration 

School of Catalonia, on legal translation and jurilinguistics.  

*** 

FLORENCE ASHLEY PARÉ 

Florence Ashley est une étudiante trans au LL.M. à l’Université McGill où elle s’intéresse aux enjeux 

trans et, plus particulièrement, aux politiques de santé portant sur les personnes trans. Activiste, ses 

écrits ont été publiés dans diverses plateformes, et elle siège au Comité trans du Conseil québécois 

LGBT. 

*** 
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STÉPHANIE ROY 

Co-fondatrice d’En Clair Service-Conseil Inc., Me Stéphanie Roy accompagne les organisations qui 

souhaitent simplifier leurs contrats, leurs règlements, leurs avis et autres documents complexes. 

Avocate depuis 2007, Stéphanie a d’abord pratiqué le droit bancaire dans un grand cabinet de 

Montréal (aujourd’hui Dentons). Elle se joint ensuite à l’équipe d’Éducaloi à titre de spécialiste en 

vulgarisation juridique et y développe une branche spécialisée dans la simplification des contrats. 

C’est en 2016 qu’elle fait le grand saut comme entrepreneure en créant En Clair avec son âme sœur 

professionnelle, Me Geneviève Fortin.  

Au cours des dernières années, Stéphanie a réalisé divers projets de simplification pour des 

organisations du milieu juridique, mais également des entreprises des milieux de l’assurance, de la 

finance et des télécommunications. Son expertise s’étend à une variété de types de contenus : 

contrats, sites Web, formulaires, lettres et jugements.  

Formatrice d’expérience, elle anime des ateliers personnalisés sur la communication claire et 

efficace pour les entreprises et les professionnels. Depuis 2015, elle enseigne aux juges et aux 

décideurs la rédaction efficace des jugements et des décisions dans le cadre des séminaires de 

l’Institut canadien d’administration de la justice. Elle a également publié divers articles sur la question 

du langage clair en droit et de la simplification des contrats. 

Son expertise a valu de remporter en 2013 le prix Avocate de l’année - Leader de demain du Jeune 

Barreau de Montréal.  

*** 

MÉLANIE SAMSON 

Mélanie Samson, LL.B., LL.M., LL.D. (Laval), est membre du Barreau du Québec depuis 2005 et 

professeure à la Faculté de droit de l’Université Laval depuis 2011. Depuis mars 2011, elle est 

également assesseure au Tribunal des droits de la personne du Québec. Ses principaux champs de 

recherche et d’enseignement sont la méthodologie du droit et les droits et libertés de la personne. 

Elle s’intéresse tout particulièrement aux interactions des chartes des droits et libertés de la 

personne avec les autres composantes de l’ordre juridique canadien. Elle effectue également des 

recherches sur les différents procédés auxquels les tribunaux ont recours dans l’interprétation des 

lois constitutionnelles et quasi constitutionnelles de protection des droits de la personne. Sa thèse 

de doctorat, intitulée Les interactions de la Charte des droits et libertés de la personne avec le Code 

civil du Québec: une harmonie à concrétiser, lui a valu le prix Minerve 2012 de même que le prix Henri 

Capitant 2012. 

*** 

 

http://www.fd.ulaval.ca/faculte/professeurs/melanie-samson
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JULIETTE SCOTT 

Dr. Juliette R. Scott dirige le Legal Translation Hub, à l’Institute of Advanced Legal Studies et 

l’Institute of Modern Languages Research, School of Advanced Study, Université de Londres, 

Royaume-Uni. Elle possède plus de 25 ans d’expérience en tant que traductrice juridique 

professionnelle dans les domaines des litiges commerciaux, de la législation européenne et de la 

criminalité financière internationale.  

*** 

JEFF STAFLUND 

Born and raised in Saskatchewan, Jeff Staflund has worked in the language industry for over 25 

years. He is currently employed as Chief Interpreter with the New Brunswick Translation Bureau in 

Fredericton. The Bureau recruits, hires and coordinates all of the province’s official language court 

interpreters. 

Jeff is keenly interested in the training of language professionals. He has helped to train medical 

interpreters for the Winnipeg Regional Health Authority, community interpreters for the immigration 

settlement sector, and court and conference interpreters for the province of New Brunswick. He is 

currently working toward a Doctor of Education degree in language and literacy leadership. 

*** 

SUZANNE ZACCOUR 

Suzanne Zaccour est diplômée en droit de l’Université McGill (B.C.L. & LL.B. 2016) et étudiante à la 

maîtrise en droit à l’Université de Toronto. Elle est co-autrice, avec Michaël Lessard, d’une grammaire 

française féministe à paraître à la fin de l’été (Le masculin ne l’emporte plus! Grammaire non sexiste 

de la langue française, M éditeur). Elle a également codirigé, avec le même co-auteur, le Dictionnaire 

du sexisme linguistique, qui paraîtra à l’automne 2017 aux éditions Somme toute. Suzanne est 

blogueuse féministe et écrit notamment sur la culture du viol. Elle entamera à l’automne un LL.M. à 

l’Université de Cambridge.  
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                                RÉSUMÉS | ABSTRACTS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janny HC Leung 

The Nomos of Multilingual Law  

Under the romantic notion of linguistic nationalism, people who share the same cultural root and speak the 

same language should come together and form a political unit. The bloom of bilingual and multilingual 

polities across the world today raises the question of whether there has been a shift in the popular ideology 

about language and sovereignty. Does this bloom mark the triumph of liberal multiculturalism, or the 

necessity of political compromise? Drawing from a global study of bilingual and multilingual polities, I 

present an understanding of state motivation in promulgating official multilingualism. 

Such an analysis begs the question of the role law plays in the enterprise. My data show that official 

multilingualism is frequently constitutionally enshrined, but the relevant provisions rarely do more than 

conferring some special status to two or more languages. What does it mean for a language to have official 

status? Do any specific rights flow from it? In his influential essay “Nomos and Narrative”, Robert Cover 

argues that law should be understood less as a set of rules and institutions or a source of power, than a 

system of meaning that helps define the world we live in. Through what nomos, or normative universe, 

should official language status be interpreted, and what nomos can it create? By detailing clashes between 

official language rights and legal ideologies in legal translation, legal interpretation, and the right to be heard 

in an official language, I trace some challenges that linguistic equality brings to core legal values. 
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Javier Moreno-Rivero 

Giving a voice to the unheard: translation as a mechanism for shaping linguistic 
identity in multilingual legal settings 

“Communication via legislation aims at influencing the citizens’ behaviour” (Van Hoecke, 2002). If 

legislation is the engine of communication between the Law and society, this assumption is based on 

the premise that a fair treatment to all users involved in the legal system is guaranteed. Not only is legal 

translation often seen as a means of ensuring effective communication between judges and other legal 

professionals; but it is also considered an essential tool to guarantee a defendant’s right to a fair trial. 

The process of globalization in which we are all immersed, the integration of international economies, 

and therefore, litigation in different legal systems underscore the need to address linguistic divergences 

in courts and how each party is represented. In 2010, the Directive 2010/64/EU of the European 

Parliament and of the Council of 20 October 2010 on the right to interpretation and translation in criminal 

proceedings was adopted. This Directive aims at ensuring that citizens have the right to express 

themselves in any of the official languages of EU Member States. In other words, translation and 

interpreting services should be at their disposal in legal settings. At the moment, the EU has 24 official 

languages: citizens from 28 Member States have the right to establish communication with European 

institutions in any of those languages, all meetings are interpreted and “Members of the European 

Parliament have the right to use any of the EU’s official languages when speaking in Parliament” 

(European Union, 2017). However, it should be taken into consideration that there are other co-official 

languages that do not have representation in these contexts. This is the case of territories such as 

Scotland, Northern Ireland and Wales; Catalonia, Galicia and the Basque Country; or Corsica, among 

others. These regions offer a wider linguistic landscape than other monolingual nations and, therefore, 

should allow their citizens to be represented under any language they wish to maintain their identity. 

Taking into account cases of co-official languages (Catalan, Galician and Basque, for instance) within 

the EU, this presentation aims at addressing linguistic identity issues that occur in courts because of the 

lack of language expertise in lesser-used languages. It will be divided into two main axes: (1) the question 

of language rights in legal proceedings; and (2) the use of translators and interpreters throughout legal 

processes in multilingual nations. It will conclude by exploring the ways in which identities might be 

neglected for some individuals and how court systems should overcome this barrier. 
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Juliette Scott 

Les identités linguistiques et juridiques dans la traduction extra-institutionnelle : 
ni connues ni reconnues! 
Les traducteurs juridiques qui travaillent en dehors du contexte institutionnel ne bénéficient pas du même 

accès aux rédacteurs de textes sources que le traducteur qui travaille à l’interne. Pire, ils ne reçoivent pas 

certaines informations contextuelles essentielles qui leur permettraient de travailler de façon vraiment 

efficace. En citant des exemples sélectionnés d’une enquête internationale de grande envergure, cet 

exposé retracera le chemin tortueux que prend la prestation de traduction extra-institutionnelle, et 

démontrera comment les identités linguistiques et juridiques s’y trouvent égarées, dissipées et même 

entièrement perdues. 

Les flux d’information sont si entravés que les variantes linguistiques sont rarement précisées. Ainsi, on 

ne donnera pas plus d’instruction que « vers le français », que le texte provienne de, ou soit destiné pour, 

le Canada, la France, la Belgique, la Suisse ou autre juridiction francophone. De même, la loi applicable 

au texte source et celle applicable au texte cible sont rarement — pour ne pas dire jamais — spécifiées. 

Le traducteur, isolé, fera ainsi un choix sans connaissance de cause et de façon arbitraire. Les choses 

s’empirent lorsqu’il s’agit d’une traduction « relai » ou d’une retraduction. Les enjeux se renforcent si les 

systèmes juridiques en question appartiennent à deux familles différentes. Dans ces conditions, toute 

hégémonie linguistique ou juridique risque d’être renforcée. 

D’autre part, dans de tels contextes déprofessionnalisés, l’identité du traducteur se réduit au « simple » 

maillon d’une chaine de « production ». Son agentivité en est sévèrement contrainte et la qualité du travail 

qui s’ensuit est fortement diminuée.  

Nous terminerons par quelques recommandations pratiques pour tenter de redresser cette situation, tels 

que le marquage indélébile, un cahier des charges complet et détaillé, et un dialogue plus étendu, plus 

positif entre le client et son traducteur. Nous soutenons qu’en respectant l’identité professionnelle du 

traducteur juridique, l’adéquation des textes cibles à leur destination en serait favorisée, ce qui 

permettrait également de préserver les identités linguistiques et juridiques non-hégémoniques. 
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Suzanne Zaccour et Michaël Lessard 

Aller droit au genre : exploration du sexisme lexical et syntaxique 

La langue française peine à témoigner de la présence des femmes et de leurs perspectives. Bien souvent 

à notre insu, des règles grammaticales et des expressions consacrées affectent le langage juridique en 

rendant invisibles et en marginalisant les femmes. Ces conventions linguistiques ne sont pas le résultat 

d’une évolution fortuite du français, mais plutôt l’héritage de la volonté assumée de certains auteurs et 

grammairiens des 17e et 18e siècles de masculiniser la langue. Quant aux normes juridiques, elles ont 

aussi été façonnées par des institutions dominées par les hommes. La masculinisation, tant de la langue 

que du corpus juridique, a des impacts concrets sur notre appréhension du droit et sur sa matérialisation. 

Un discours juridique centré sur les expériences masculines néglige le vécu des femmes au niveau de la 

conception, de la compréhension et de l’application des normes juridiques. Dans une société bilingue, les 

défis féministes de la jurilinguistique sont d’autant plus importants qu’ils concernent non seulement les 

personnes qui écrivent les lois et les jugements, mais aussi celles qui les traduisent d’un lexique non 

genré à un lexique genré. 

Nous proposons d’explorer les enjeux à l’intersection de la jurilinguistique et du féminisme en suivant 

trois axes : (1) la rédaction inclusive, (2) la mise au banc du sexisme linguistique et (3) la mise en lumière 

du rôle des étiquettes genrées dans la compréhension normes juridiques. La rédaction inclusive emploie 

une grammaire non sexiste qui s’appuie sur deux piliers : la féminisation du lexique juridique et la 

féminisation syntaxique. L’abandon des expressions sexistes vise à mettre fin à l’euphémisation par le 

langage juridique des violences faites aux femmes et à la déformation de la réalité en fonction des 

privilèges masculins. Finalement, la féminisation des normes juridiques a pour but de placer les 

expériences féminines et masculines sur un pied d’égalité.  
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Florence Ashley Paré 

L’In/visibilité constitutive du sujet trans 

Peu de références explicites sont faites aux personnes trans dans la législation québécoise. Pourtant, le 

langage du Code civil, appuyé par la jurisprudence et la législation fédérale, crée le sujet transgenre en 

tissant une conception légale du sexe ou genre, conception qui excluait jusqu’à récemment les personnes 

trans. La personne trans étant désignée par le non-dit, c’est dans l’interstice étroit entre identité 

individuelle et langage du genre en droit que se forme le vécu trans. Dans cette présentation, Florence 

Ashley propose d’analyser le langage du genre en droit québécois pour en faire ressortir deux 

conceptions du genre qui dictent encore aujourd’hui le vécu des plus de 45 000 personnes trans au 

Québec. À travers ces deux modèles—l’un médical et l’autre minoritaire—le droit québécois relate 

l’existence des personnes trans en premier lieu comme un moment essentiellement transitoire et liminal 

entre deux états d’être binaires, alors que le modèle minoritaire y verrait plutôt une réalité d’exception, se 

définissant par son opposition au cadre social majoritaire. Ces deux visions s’enchaînent historiquement 

et révèlent l’évolution récente de la conception négative des personnes trans comme minorité qui ressort 

des avancées législatives récentes en droit québécois. 
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Stéphanie Roy 

Accessibilité du droit : vers un droit de comprendre? 

Les mentalités au sujet de l’accessibilité du droit ont changé dans les dernières années, notamment en 

raison de l’accès à l’information par le Web. Le citoyen souhaite être davantage impliqué dans la gestion 

de ses enjeux juridiques. Il cherche à comprendre les lois qui le régissent, les contrats qu’il signe et les 

jugements qui le concernent. 

 Cette présentation abordera deux questions fondamentales sur l’accessibilité du droit :  

 Avons-nous un droit reconnu à comprendre le droit ?  

 Comment la rédaction des lois, des règlements, des contrats et autres documents juridiques peut-

elle être influencée par la reconnaissance d’un droit de comprendre?  

Une présentation originale et pratique visant à nourrir nos réflexions et nos idées d’innovation en matière 

de justice. 
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Jeff Staflund 

Maximizing the Effectiveness of Court Interpreting 

Court interpreting is often perceived as a necessary evil by lawyers and judges, but court interpreters are 

there to help, not hinder the process. In this one-hour, practical, and interactive presentation designed for 

legal professionals, a trained and seasoned interpreter walks you through the court interpreter’s role, the 

various types of interpretation available, and some of the challenges that interpreters face, and examines 

how you can help your court interpreter help you. 
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Érik Labelle Eastaugh 

L’interprétation bilingue en droit canadien : les accords incomplètement 
théorisés relatifs à l’égalité en matière de droits linguistiques 

Au Canada, la jurilinguistique est appelée à jouer un rôle important dans la progression vers l’égalité des 

langues officielles de par son influence sur l’interprétation législative et constitutionnelle. Toute 

disposition légale traduit un accord entre les divers membres du constituant ou du législateur, accord 

qu’il revient aux tribunaux de préciser. En pratique, toutefois, il s’agit très souvent de ce que le 

constitutionnaliste américain Cass Sunstein désigne un « accord incomplètement théorisé ». De tels 

accords peuvent prendre au moins deux formes : (1) celle d’une disposition prévoyant un résultat 

particulier mais ne traduisant pas pour autant d’accord sous-jacent en ce qui concerne les principes qui 

en justifient l’existence (par exemple, une limite de vitesse); et, inversement, (2) celle d’une disposition 

consacrant un principe général, dont on ne fixe pas à l’avance les conséquences de son application aux 

cas particuliers. Les droits visant à protéger l’égalité — que ce soit dans les domaines des langues 

officielles ou ailleurs — tombent très souvent dans cette deuxième catégorie, car l’égalité est un concept 

très vaste dont toutes les ramifications ne peuvent être précisées à l’avance. À ce niveau, la 

jurilinguistique est un outil indispensable. L’existence de deux versions du même texte offre un champ 

sémantique plus riche permettant d’introduire des nuances additionnelles, qui peuvent par la suite être 

mobilisées au soutien d’une conception plus généreuse de l’égalité. 
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Mélanie Samson 

La protection du droit à l’égalité : un travail de précision?  

Les dispositions des chartes des droits et des autres lois de protection des droits de la personne 

adoptées par le législateur fédéral ou les provinces sont pour la plupart rédigées en termes flous et 

abstraits. Il revient aux tribunaux et à la doctrine d’en préciser le contenu en tenant compte des objectifs 

qui les sous-tendent et des contextes juridique, linguistique, social, politique, philosophique et historique 

dans lesquels ces lois ont été adoptées et trouvent application. L’interprétation de ces lois est large, 

téléologique, contextuelle et, par le fait même, évolutive. De façon générale, jusqu’à maintenant, cette 

évolution s’est traduite par une protection de plus en plus grande des droits de la personne. En matière 

d’égalité, la liste des caractéristiques personnelles sur la base desquelles la discrimination est interdite 

s’allonge continuellement tandis que les domaines où la discrimination est prohibée s’élargissent. 

Partant, est-il toujours judicieux pour le législateur d’intervenir pour préciser ou bonifier, en apparence, la 

portée des garanties offertes par les lois anti-discrimination ? En matière d’égalité, faut-il miser sur la 

précision ou l’abstraction? 
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Sandy Lamalle 

Le sujet de droits dans le vortex multilingue, inter et trans-systémique et les 
instruments de navigation de la jurilinguistique 

Fondée sur les travaux de Dr. Lamalle quant à l’appréhension du sujet en droit international, ainsi que 

dans différents systèmes, langues et traditions juridiques, cette étude propose une réflexion sur les outils 

de la jurilinguistique au regard de cas pratiques relatifs à l’application des droits de la personne dans 

différents pays, en considérant les travaux sur la traduction, le pluralisme juridique et le multilinguisme 

dans le droit. 
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