


CALL FOR SUBMISSIONS 

[La version française suit] 

The Graduate Law Students Association (GLSA) of McGill University’s Faculty of Law is pleased to 
announce the 13rd annual McGill Graduate Law Conference, to be held on May 7-8, 2020 in Montreal, 
Canada.  

We welcome submissions in English and French from current masters and doctoral students, recent 
graduates and early-career academics specializing in law and related disciplines. The conference is 
intended to build community among graduate students from different institutions, to provide participants 
with a stimulating environment to discuss their work, and an opportunity to learn and develop skills 
necessary to communicate and animate their research.  

Conference Theme: “Law Actually” : Intimacy and Trust 

Law invokes seriousness. One tends to see it to be objective, and even impersonal. It “must be public, 
universal, and reasonable. Emotion, understood as mere inclination and based in a self-interest, individual 
perspective, or self-reference that cannot apply to all alike, is irrelevant and distracting to the obligation to 
do one's duty.” (Meyer, The Justice of Mercy, 11). To think like a lawyer is to maintain a safe distance 
from the issue at hand.  

Yet, law permeates our relationships. Law regulates intimate issues in personal relationships (such as those 
with our parents and our spouses) and also professional relationships. Legal norms tend to operate on the 
basis that we may or may not trust each other to carry out our respective duties. This element of trust also 
applies to many relationships that are deemed to be of a “legal” nature, such as contracts, commercial 
transactions, and international relations.  

This conference is an invitation to approach ‘law’ as a more intimate discipline and to engage in legal 
scholarship as an exercise in intimacy and trust. 

When law crosses paths with intimacy and trust, how does it react? How do jurists react when they are 
confronted with problems of intimacy and trust? To what extent are legal scholars intimate with the law? 
How does trust appear within legal relations? What is the level of objectivity and reasonableness that we 
need when law handles relationships based on intimacy and trust? What tensions within law can intimacy 
and trust help us to explore? These are only some of the questions that highlight how law, intimacy and 
trust can be connected, and by no means do they exhaust the possible relations between these topics.  

We welcome submissions that are inspired by these questions, as well as those that interpret this year’s 
theme differently. We particularly invite new theoretical, practical and/or interdisciplinary perspectives. In 
the hope of facilitating a multi-perspectival environment, we also welcome submissions from researchers 
in disciplines other than law, and encourage forms of expression other than papers (e.g. short films, artwork, 
etc.). 

We also encourage applicants to submit proposals as a pair who will engage with each other’s presentations 
in the form of a debate. These submissions should offer two different perspectives on the same issue. There 
will be a special session dedicated to these presentations. 

Dean Maxwell and Isle Cohen Doctoral Seminar Series in International Law 

The conference will be held in collaboration with the Dean Maxwell and Isle Cohen Doctoral Seminar 
Series in International Law, which is held in honour of the late Maxwell Cohen and his wife Isle. As Dean 



of McGill University’s Faculty of Law (from 1964 to 1969), Maxwell Cohen was pivotal in establishing 
McGill as an institution at the forefront of legal education in Canada. He remains renowned for his 
international law scholarship. 

In 2020, this seminar will take the form of a half-day panel discussion on international law topics inspired 
by the conference theme. The seminar will be led by up to eight doctoral students: up to four authors of 
papers, and four discussants. The papers will be circulated to the discussants and the attendees of the 
seminar in advance. Each discussant will commence the discussion of each paper, to which the author will 
have an opportunity to respond, before opening up to the rest of the panel for a general discussion. 

Please indicate in your submission whether you would like to be considered for this seminar, either as a 
paper presenter or a discussant. 

You may make a submission to be a discussant whether or not you also submit to present a paper during 
the rest of the conference.     

Submission Details     

To apply, please send an email to gradlawconference.law@mcgill.ca with subject line “2020 
GradLawConference – [Your Name]” by 28 February 2020 which includes:    
          
(a)  if you wish to present a paper:     
§  the title of the work;       
§  a 300-word (maximum) abstract;       
§  up to 5 keywords;       
§  your name, full institutional affiliation, and contact information. 

(b)  if you wish to apply only to be a discussant during the Dean Maxwell and Isle Cohen Doctoral Seminar: 

§  your name, full institutional affiliation, and contact information;    
§  the areas and/or questions of research which you would feel comfortable discussing.  

Selected participants will be notified by 10 March 2020. 

Travel & Accommodation 

All participants are responsible for organizing their own transportation and accommodation. We are 
making efforts to obtain funding to offer a partial reimbursement for transportation costs for some 
conference participants. 

Due to very limited funds, we are unable to accommodate all requests for travel support of accepted 
participants, but funding applications will be assessed based on compelling financial need and the potential 
to increase the coverage of the conference. 

Enquiries and Information 

For all enquiries, please contact the organizing committee at: gradlawconference.law@mcgill.ca. 

All relevant information about the conference can be found on the conference website, which will be 
updated regularly: http://www.mcgill.ca/agcl/ 

  



CONFÉRENCE ANNUELLE DES ÉTUDIANT.E.S DES CYCLES SUPÉRIEURS EN DROIT 

Organisée par l’Association des étudiant.e.s des cycles supérieurs en droit 

Université McGill 

7-8 Mai 2020, Montréal, Canada 

APPEL À COMMUNICATIONS 

L’Association des étudiant.e.s des cycles supérieurs en droit de la faculté de droit de l’Université McGill 
est fière d’annoncer la tenue de la 13e édition de sa conférence annuelle, qui se tiendra les 7 et 8 mai 2020, 
à Montréal, Canada. 

Nous accueillons les propositions en français et en anglais d’étudiant.e.s à la maîtrise ou au doctorat, 
présentement inscrit.e.s ou récemment diplômé.e.s, ainsi que de jeunes professeur.e.s œuvrant en droit ou 
dans des disciplines connexes. La conférence vise à renforcer le réseau des étudiant.e.s des cycles 
supérieurs, à offrir un lieu stimulant d’échanges de leurs travaux, et représente une opportunité pour 
enrichir et développer ses aptitudes en communication de la recherche. 

Thème de la conférence 2020 : « Law Actually » : intimité et confiance 

Le droit est perçu comme une affaire sérieuse. Il faut l’approcher de façon objective, certains diraient même 
de façon impersonnelle. Il « faut [que le droit] soit public, universel et raisonnable. Les émotions, comprises 
comme de simples inclinaisons émanant d’un individu autocentré ou à la perspective autoréférentielle et 
qui, par définition, ne peuvent être les mêmes pour tous, doivent être écartées. Elles sont une distraction 
par rapport à l’obligation de chacun de faire son devoir. » (Meyer, The Justice of Mercy, 11). Penser comme 
un juriste, c’est extérioriser les problèmes juridiques qui se présentent.   

Pourtant, le droit s’immisce jusque dans nos relations les plus intimes. Le droit régule, bien entendu, les 
liens qui nous unissent à nos parents, à nos conjoint.e.s ; mais aussi nos rapports professionnels, en 
imposant dans certains cas la « bonne foi », la confiance et le respect. Que sont les contrats, les transactions 
commerciales, ou encore les relations internationales, si ce n’est l’expression juridique d’une certaine 
garantie de confiance ? Cette conférence est un appel à approcher le droit par la porte de l’intime. C’est 
une invitation à ce que la doctrine juridique s’engage elle-même dans une réflexion sur l’intimité qu’elle 
entretient avec le droit.  

Que se passe-t-il lorsque droit et intimité s’entremêlent ? Comment les juristes réagissent-ils lorsqu’ils sont 
confrontés aux difficultés que soulèvent l’intimité et la confiance ? Dans quelle mesure la doctrine est-elle 
intimement liée au droit ? Comment la confiance se manifeste-t-elle dans les relations juridiques ? Quel est 
le niveau d’objectivité et quelles garanties de rationalité peut-on espérer lorsque le droit s’aventure dans 
nos sphères les plus intimes ? De quelle manière une lecture intime du droit permet-elle de mieux 
comprendre la nature de nos obligations juridiques ? Ces questions, bien loin d’épuiser le sujet, ont pour 
but de mettre en exergue la façon dont le droit, l’intimité et la confiance sont liés. Cette liste est par 
conséquent tout sauf exhaustive. 

Nous encourageons les propositions qui interprèteraient différemment le thème de cette année, et nous 
invitons également les candidat.e.s à proposer des perspectives nouvelles – aussi bien théoriques que 
pratiques ou interdisciplinaires. Dans l’optique de soutenir la collaboration transdisciplinaire, nous 
appelons explicitement à ce que les chercheur.e.s d’une discipline autre que le droit postulent. 
Conséquemment, nous sommes ouverts aux contributions réalisées sur un format qui est lui-même différent 
(p. ex. : court-métrage, travail artistique, etc.)  



Enfin, nous encourageons les candidat.e.s qui le souhaiteraient à postuler par paires. Ces contributions 
devraient montrer les deux versants d’un même problème et être articulées sous forme de débat ou de 
discussion. Il est à noter que l’une des séances de l’évènement sera réservée exclusivement pour la 
présentation de ces propositions.  

Séminaire doctoral en droit international du doyen Maxwell & Isle Cohen 

La Conférence annuelle des étudiant.e.s des cycles supérieurs accueillera le séminaire doctoral en droit 
international du doyen Maxwell & Isle Cohen. Ce séminaire annuel se tient en l’honneur du distingué 
Maxwell Cohen et de son épouse, Isle Cohen. Maxwell Cohen a été le doyen de la Faculté de droit de 
l’Université McGill de 1964 à 1969, et a hautement contribué à développer la réputation de l’institution en 
enseignement du droit. Il est reconnu pour ses travaux d’importance en droit international.  

En 2020, ce séminaire d’une demi-journée prendra la forme d’un panel de discussion sur les sujets en droit 
international inspirés par le thème de la conférence. Le séminaire sera dirigé par au plus 8 candidat.e.s au 
doctorat, comprenant jusqu’à 4 auteur.e.s d’articles et 4 répondant.e.s. Les articles seront distribués aux 
répondant.e.s ainsi qu’aux participant.e.s à l’avance. Les répondant.e.s débuteront la discussion de chaque 
article, où les auteur.e.s auront l’occasion d’intervenir, avant d’ouvrir une discussion générale avec 
l’ensemble du panel.  

Veuillez s’il vous plait nous indiquer dans votre candidature si vous souhaitez participer à ce séminaire, à 
titre de présentateur ou présentatrice d’article ou bien de répondant.e. Vous pouvez soumettre une demande 
pour agir à titre de répondant.e, ainsi qu’une proposition d’article pour le reste de la conférence.      

Détails du dossier de candidature 

Veuillez  envoyer votre  candidature à l’adresse  courriel gradlawconference.law@mcgill.ca en  spécifiant 
en objet « 2020 GradLawConference – [votre nom]», d’ici le 28 février 2020. Votre dossier devra 
comprendre les éléments suivants : 

(a) Si vous souhaitez présenter un article : 

§  Le titre de la présentation ; 

§  Un résumé de 300 mots maximum ; 

§  Jusqu’à 5 mots-clés ; 

§  Votre nom, votre institution d’affiliation, et vos coordonnées. 

(b) Si vous souhaitez agir à titre de répondant.e dans le cadre du séminaire doctoral en droit international 
du doyen Maxwell & Isle Cohen : 

§  Votre nom, votre institution d’affiliation, et vos coordonnées. 

§  Les domaines et/ou questions de recherche dont vous souhaiteriez discuter. 

Les participant.e.s dont la candidature est retenue en seront informé.e.s d’ici le 10 mars 2020. 

Transport et hébergement 

Les participant.e.s seront responsables d’organiser leurs déplacements et hébergement pour la durée de la 
conférence, ainsi que d’en couvrir les frais. Une contribution financière partielle liée aux frais de 
déplacement de certain.e.s conférenciers et conférencières pourra être accordée. 



Les fonds disponibles étant toutefois limités, nous ne pourrons répondre à toutes les demandes. Les 
demandes de financement seront donc évaluées en fonction des besoins financiers des participant.e.s et des 
frais nécessaires pour assurer la tenue de la conférence. 

Demande de renseignement et d’information 

Pour toute question relative à la conférence, veuillez contacter le comité organisateur à l’adresse courriel 
suivante : gradlawconference.law@mcgill.ca  

Toute information sur la conférence sera disponible sur le site web de l’évènement : 
http://www.mcgill.ca/agcl/, qui sera mis à jour régulièrement. 


