APPEL DE TEXTES

Les Cahiers de droit – numéro thématique devant paraître en juin 2021

Droit de la consommation
L’image du consommateur que fabrique et diffuse le discours des sciences humaines depuis
déjà plusieurs années convoque les traits d’une personne raisonnable dont les aspirations
dépassent parfois la satisfaction de ses intérêts matériels. Épousant de plus en plus les formes
d’une figure renouvelée du citoyen, cette image du consommateur met surtout en avant le
pouvoir d’infléchissement du processus de production des biens que lui donnerait son choix. Au
même moment, un nombre croissant de consommateurs et d’associations, que semble réunir
une conscience de groupe dépoussiérée, cherche à influencer les politiques publiques et
revendique des droits dont l’objet est souvent beaucoup plus vaste que la protection d’intérêts
individuels. Dans ce contexte, le consommateur semble désormais se (re)trouver dans un rôle
sociétal plus large et plus important que celui auquel l’avaient astreint les politiques
économiques keynésiennes et leur idéologie du bonheur matériel. Bien que la portée et la
configuration de ce nouveau rôle ne fassent pas consensus, une chose demeure : la fonction
sociétale et la figure du consommateur se transforment.

Convaincus que le droit n’est pas imperméable à ce changement conceptuel et systémique, et
persuadés que les juristes ne peuvent se permettre de faire l’économie d’une analyse sérieuse
de ses effets, nous invitons celles et ceux que le thème intéresse à publier leurs réflexions dans
un numéro spécial des Cahiers de droit. L’idée consiste, pour l’essentiel, à (re)lancer l’étude des
fonctions politiques et de la portée théorique du « droit de la consommation ».

De manière plus précise, mais sans restreindre les perspectives, nous souhaitons lire des
analyses sur la portée contemporaine et future du droit de la consommation – ou de la
protection du consommateur –, sur ses fonctions politiques, sur l’espace que réserve le
discours juridique à ses règles et à ses standards ainsi que sur le rôle des tribunaux publics dans
sa mise en œuvre :

-

Les règles et standards du droit contemporain de la consommation permettent-ils de
protéger des intérêts médiats qui dépassent ceux, individuels et le plus souvent
matériels, des consommateurs : environnement, conditions de travail, distributivité
économique, et ainsi de suite? Les concepts de qualité et de sécurité des produits, les
règles encadrant la publicité et les représentations des entreprises, la conception
prophylactique des dommages « punitifs » et l’action collective, pour n’en nommer que
quelques-uns, donnent-ils un certain pouvoir en ce sens aux consommateurs?

-

Le droit de la consommation et sa théorie doivent-ils et peuvent-ils être – ou être
davantage – pensés et mobilisés pour protéger ces intérêts médiats? Est-ce là le rôle
d’autres droits « spéciaux » ou, encore, du droit des « citoyens » que consacre le Code
civil du Québec? Convient-il, au contraire, de simplement laisser cette fonction hors le
droit de l’État, à l’éthique et à la morale marchande?

-

L’État a-t-il le devoir et le pouvoir, par la médiation de ses tribunaux, de veiller à la mise
en œuvre de droits dont la fonction dépasse la protection des intérêts immédiats et
matériels des consommateurs? Cette fonction appartient-elle à ses tribunaux? Est-il plus
convenable d’autoriser les « parties » à négocier des « règlements » ou faut-il donner à
un tiers la compétence pour statuer en la matière?

La direction scientifique de ce numéro thématique des Cahiers de droit sera assurée par les
professeurs Vincent Caron, de la Section de droit civil de la Faculté de droit de l’Université
d’Ottawa, et Gabriel-Arnaud Berthold, du Département des sciences juridiques de l’Université
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du Québec à Montréal. Les textes, de 20 à 30 pages (à interligne et demi, notes incluses, 20 000
mots), sont attendus d’ici le 1er octobre 2020, par courriel (cahiers.de.droit@fd.ulaval.ca).

Les Cahiers de droit publient des textes originaux en langue française et anglaise. Tous les
textes soumis à la revue font l’objet d’une évaluation anonyme par deux experts externes. Les
normes de présentation des textes sont consultables sur le site Web de la revue :
www.cahiersdedroit.fd.ulaval.ca.

Pour

de

plus

amples

renseignements :

cahiers.de.droit@fd.ulaval.ca.
***
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CALL FOR PAPERS
Les Cahiers de droit - Thematic Issue, June 2021

Consumer Law
For a number of years now, the humanities have been describing consumers as reasonable
persons whose concerns extend at times beyond their own material interests. In keeping
with new concepts of what it means to be a citizen, this re-imagining of consumers
emphasizes their power to affect the production of goods through their purchases.
Meanwhile, a growing number of consumers and organizations are uniting under a
renewed group awareness that seeks to influence public policy and that claims rights that
go far beyond individual self-interest. Against this background, today’s consumers play a
wider and more important societal role than the one ascribed to them by Keynesian
economic theories of material satisfaction. While no consensus has been reached on the
scope and form of consumers’ new role, it is undeniable that a shift is underway in the
conception and societal function of the consumer.
Les Cahiers de Droit knows that the legal world is not immune to this conceptual and
systemic shift and that we must engage in serious analysis of its impacts. If you have an
interest in this topic, we invite you to submit your thoughts for an upcoming special issue
of Les Cahiers de Droit. Essentially, we would like to (re)launch an examination of the
political functions and theoretical scope of ‘consumer law’.
Without wishing to limit discussion, we are specifically interested in analysis of the
contemporary scope of consumer law and/or consumer protection law, possible changes to
its political functions, the public courts’ role in implementing it, and the space given to
these rules and standards in the legal discourse.
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-

Has consumer law historically protected interests that go beyond consumers’
individual, and most often, material, interests? Does it do so today? Do
contemporary notions of product quality and safety, rules for advertising and
representation, the preventative framework of ‘punitive’ damages, and the
possibility of class action afford consumers a certain power in this regard?

-

Can and should the body and theory of consumer law be construed and used to
(better) protect these indirect interests? Or, on the contrary, should this be left to
the ethics and morality of the marketplace?

-

Does government have the duty and authority, through the courts, to uphold rights
that go beyond protection of consumers’ immediate material interests? Is this a
function of the courts? Should parties be left to negotiate settlements, or should an
outside party adjudicate these matters?

This special issue of Les Cahiers de droit will be published under the scientific direction
of Professor Vincent Caron of the Civil Law Section of the University of Ottawa’s Faculty of Law
and Professor Gabriel-Arnaud Berthold of the Université du Québec à Montréal’s Legal Sciences
Department. Papers should be 20-30 pages long (1.5 line spacing, 20,000 words including
notes) and should be submitted to cahiers.de.droit@fd.ulaval.ca by October 1, 2020.

Les Cahiers de droit publishes original papers in French and English. All papers submitted
undergo anonymous review by two external experts. Presentation standards can be found at
www.cahiersdedroit.fd.ulaval.ca.
For more information, please contact: cahiers.de.droit@fd.ulaval.ca.

***
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