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1. Livres 

Droit civil et droits autochtones : confrontation et complémentarité (Actes 
du colloque du 12 avril 1991, Montréal, 1992, 195 p.). 
Droit québécois et droit français : communauté, autonomie, concordance 
(Actes du colloque du 10 novembre 1993, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 
1993, 597 p.). 
Médiation et modes alternatifs de règlement de conflits : aspects nationaux 
et internationaux (Actes du colloque du 7 février 1997 et des Journées 
syriennes, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1997, 374 p.). 
 
2. Articles de revues 

“ Les réactions de la doctrine à la création du droit par le juge ” (Journées 
italiennes de 1980), (1980) 21 Cahiers de droit 229. 
“ La publicité propagande ” (Journées portugaises de 1981), (1981) 41 Revue 
du Barreau 943. 
“ Le logement ” (Journées mexicaines de 1982), (1982) 13 Revue générale 
de droit 245. 
“ Le rôle de la pratique dans la formation du droit ” (Journées suisses de 
1983), (1984) 14 Revue de droit de l’Université de Sherbrooke 375. 
“ La responsabilité du banquier ” (Journées brésiliennes de 1984), (1985) 10 
Revue juridique Thémis 145. 
“ L’effectivité des décisions de justice ” (Journées Paris-Aix de 1985), 
(1985) 26 Cahiers de droit 921. 
“ Les nouveaux moyens de reproduction ” (Journées néerlandaises de 1986), 
(1986) 46 Revue du Barreau 691. 
“ La vérité et le droit ” (Journées canadiennes de 1987), (1987) 18 Revue 
générale de droit 801. 
“ Aspects nouveaux du droit de la famille ” (Journées turques de 1988), 
(1988) 19 Revue générale de droit 373. 
“ La protection des biens culturels ” (Journées polonaises de 1989), (1990) 
24 Revue juridique Thémis 37. 
“ La maîtrise du sol ” (Journées camerounaises de 1990), (1991) Revue du 
notariat 3. 
“ La responsabilité des constructeurs ” (Journées égyptiennes de 1991), 
(1992) 22 Revue de droit de l’Université de Sherbrooke 255. 
“ La bonne foi ” (Journées louisianaises de 1992, (1992) McGill Law 
Journal 1024. 
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XXVI                              LES MINORITÉS 
 

“ Le modèle juridique français ” (Journées Nice-Gênes de 1993), publiées 
dans le livre Droit québécois, droit français : communauté, autonomie, 
concordance. 
“ L’endettement ” (Journées argentines de 1994), (1995) 26 Revue de droit 
de l’Université de Sherbrooke 1. 
“ Problèmes actuels des sûretés réelles ” (Journées portugaises de 1996), 
(1997) 31 Revue juridique Thémis 619. 
“ L’étranger ” (Journées luxembourgeoises de 1997), (1998) 43 McGill Law 
Journal 141. 
 
3. Publication spéciale 

Actes du colloque du 7 avril 1988 sur “ la réforme du droit des obligations ”, 
(1989) 30 Cahiers de droit 555. 
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