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PROBLÉMATIQUE 
 
Il n’y a point de mot qui ait reçu plus de différentes significations, 
et qui ait frappé les esprits de tant de manières, que celui de liberté. 
 
                                                                                     Montesquieu 

 
  Entre le fort et le faible 
  entre le riche et le pauvre 
  entre le maître et le serviteur 
  c’est la liberté qui opprime 
  et la loi qui affranchit. 
 
                                                                                     Lacordaire 
 
                            
Dans le monde d’aujourd’hui, le mot « liberté » reçoit non seulement, comme l’écrivait 
Montesquieu en son temps, une multitude de différentes significations; il fait l’objet d’un abus 
orwellien du langage. D’où l’interrogation qui est à la base de ce colloque : quel sens donner à la 
liberté en ce début du 21ème siècle? Quel est le rapport entre liberté et d’autres valeurs? Comment 
la liberté est-elle perçue par les religions? Quel sens lui donner dans une société multiculturelle? 
Quel est le rôle des institutions démocratiques dans la défense et la promotion de la liberté et des 
libertés? Comment concevoir et appliquer la loi pour qu’elle affranchisse comme le souhaitait 
Lacordaire? Peut-on, doit-on poser des limites à la liberté? 
 
Voilà quelques-unes des questions à propos desquelles s’interrogera le colloque sur « Le sens de la 
liberté » et auxquelles il s’efforcera d’apporter quelques pistes de réponses. 



PROGRAMME 
 
Lundi 6 octobre 2008  
 
Matin 
 
9 h 00 Inscriptions 
 

Président de séance : Peter LEUPRECHT, ancien Directeur de l’Institut d’études 
internationales de Montréal; professeur, Département des sciences juridiques, 
Université du Québec à Montréal 

 
9 h 30 Allocutions de bienvenue 
 
10 h Mot d’introduction par Louise ARBOUR, ancienne Haut-Commissaire aux Droits de 

l’Homme des Nations Unies 
 
10 h 15 Conférence d’ouverture par Dorval BRUNELLE, Directeur de l’Institut d’études 

internationales de Montréal et professeur, Département de sociologie de l’Université 
du Québec à Montréal  

 
11 h 15 Débat 
à 12 h 
 
 
Après- midi : Libertés et valeurs 
 
 Président de séance : Panayotis SOLDATOS, professeur émérite de l’Université de 

Montréal, Titulaire d’une Chaire Jean Monnet à l’Université Jean Moulin Lyon III)  
                            
14 h à Liberté et religions 
15 h Gregory BAUM, Professeur émérite de la Faculté d’Études religieuses de l’Université 

McGill                              
 
 Salah BASALAMAH, Professeur à l’École de traduction et d’interprétation de la 

Faculté des arts de l’Université d’Ottawa  
 
 
15 h à Débat 
15 h 30          
 
 
15 h 30 Pause santé 
à 16 h       
 
 
16 h à  Liberté et multiculturalisme 
17 h Christian PHILIP, Professeur à l’Université Lyon III, représentant personnel du 

Président de la République pour la Francophonie  
 
 Pierre BOSSET, professeur au Département des sciences juridiques de l’Université 

du Québec à Montréal 
 
 
17 h à Débat 
18 h  
 



Mardi 7 octobre 2008 
 
Matin : Liberté et institutions démocratiques 
 
9 h 00 Inscriptions 
 
 Président de scéance : Josiane BOULAD-AYOUB, Professeure au Département de 

philosophie de l’Université du Québec à Montréal et Titulaire d’une Chaire UNESCO  
 
9 h 30 Le point de vue du législateur 
à 11 h André POUILLE, Professeur émérite de droit public, Université Bordeaux IV, ancien 

Recteur de l’académie de Bordeaux                            
 
 Bob RAE, Membre de la Chambre des Communes du Canada, Porte-parole du Parti 

Libéral du Canada pour la politique étrangère  
                                                  
 Le point de vue du juge 
 Giorgio MALINVERNI, Juge à la Cour européenne des Droits de l’Homme  
 
 
11 h à Débat 
12 h  
 
Après-midi : Limites de la liberté 
 
 Président de séance : Claude CORBO, Recteur de l’Université du Québec à Montréal  
 
14 h à 15 h Restrictions permises des libertés dans la jurisprudence de la Cour           

européenne des Droits de l’Homme 
 Marie-France LABOUZ, professeure de droit public à l’Université de Versailles-St-

Quentin-en-Yvelines, titulaire d’une Chaire Jean Monnet  
 
 Liberté et sécurité 
 Alain BAUER, Criminologue, Paris 
 
 
15 h à Débat 
15 h 30          
 
 
15 h30 Pause santé 
à 16 h          
 
 
16 h à Table ronde sur les limites de la liberté 
18 h Animée par Michel ROBERT, Juge en Chef du Québec 
  
 Georges LEROUX, professeur au Département de philosophie de l’Université du 

Québec à Montréal, Vice Président de l’Académie des lettres du Québec  
 

Paule-Monique VERNES, professeure émérite des universités, Vice-Présidente de la 
Chaire UNESCO de philosophie politique et juridique 
 

 Bartha Maria KNOPPERS, professeure à la Faculté de Droit de l’Université de 
Montréal  

         
NB : Les Actes du Colloque seront publiés aux Presses de l’Université Laval à Québec. 



 


