
De Ienseignement clinique du droit

aux "cl ricatures" imaginaires

par Frangois CHEVRETTE*

Les br~ves r~flexions qui suivent sont des r~flexions d'humeur. J'en
conviens au d6part, tant il est vrai que ceux qui en poursuivront la lecture auront
t6t fait de s'en aviser. Mais une assez longue frquentation des r6cits, 6crits ou
verbaux, de plusieurs personnes s'int~ressant de pros ou de loin (souvent de loin)
A la formation universitaire et professionnelle dans le domaine du droit a fini par
me donner A croire qu'en cette mati~re les arguments d'humeur en valaient bien
d'autres.

Je livre ici les miens!

Je pars d'une constatation, A mon avis fondamentale, qui est aussi pour
moi une v6rit6 d'exp6rience : dans la grande majorit6 des cas, l'tudiant en droit,
pendant au moins les deux derni~res de ses trois ann~es h l'universit6 de m~me
que tout au long de son annie de formation professionnelle, est un individu qui
a peu de goflt pour le droit, qui s'y adonne d~s lors fort peu, s'ennuie souvent
beaucoup, n'a gu~re l'impression de progresser ni de maitriser son champ actuel
de connaissances, et est en consequence de tout cela profond~ment insatisfait (1).

Je crois que c'est l une v6rit6. Je crois aussi que cette v6rit6 devrait au
moins servir A rallier dans un m~me camp - en l'occurrence le camp des
vaincus - ces deux traditionnels faux opposants que sont le Barreau et les facult6s.
Car, au chapitre de la formation de l'6tudiant en droit, ce qu'ils ont en commun,
A savoir leur inaptitude A int6resser ceux dont ils ont la charge, me semble sur-
passer de beaucoup des divergences qui bien souvent ne veulent pas dire grand-
chose, au moins dans 1'esprit de l'immense majorit6 des personnes formant ces
deux corps.

Aussi j'entends montrer, au cours des br6ves r6flexions qui suivent, d'abord
que l'insatisfaction ressentie par l'tudiant en droit est A mon sens un ph6nom~ne
d'une importance fondamentale, dont il faudrait A tout prix privil6gier l'analyse
dans nos d6bats sur les problkmes de formation juridique. On y rem6dierait

* Professeur, Facult6 de droit, Universiti de Montreal.

(1) Je parle ici du milieu que je connais, celui des &udiants en droit de l'Universit de
Montr&l, pendant leur s~jour h l'Universit6 et pendant leur pdriode de formation profession-
nelle. Je semis pr&t toutefois a temprer consid~rablement mes propos en ce qui concerne
l'entrainement professionnel des futurs notaires. Je ne parle que de ce milieu, avec d'autant
plus d'aise cependant que mes propos donneraient, je l'intuitionne, une forte impression de
"d~ji vu" aux membres d'autres milieux de formation juridique au Quebec. Quant h
ma constatation "intuitive" eUe est loin d'&re infirm&e, c'est le moims qu'on puisse dire,
par les r6sultats d'enqu&es scientifiques savantes effectues sur la m~me question.
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grandement en ayant, de l'enseignement du droit, une conception et une philo-
sophie de type clinique. C'est l'id6e que je d6fendrai dans un deuxi~me temps,
pour aboutir enfin, dans un troisi~me, pr6ciser clairement que d'apr~s moi, et
les risques cet 6gard ne sont pas inexistants, 'enseignement de type clinique ne
doit pas 6tre confondu avec ces "cl6ricatures" impossibles et imaginaires, dont il
n'est ni possible ni souhaitable, dans un contexte comme le n6tre, d'assurer la
r6alisation.

I - Le spleen de I'tudiant en droit

Je soutiens que l'tudiant en droit est peu int~ress6 et jamais passionn6 par
ses itudes. On me r6pond qu'il faudrait voir s'il l'est moins, autant ou plus aujour-
d'hui qu'il y a dix ou vingt ans, ou que l'tudiant d'autres disciplines, ou encore
qu'il n'a qu'A s'en prendre A lui-m~me, A son manque d'esprit de travail, au peu
d'attention qu'il porte son propre perfectionnement. Mais peu m'importent les
enquetes, statistiques et legons de conduite, seul m'important le fait que l'tudiant
en droit porte peu d'int6ret et d'enthousiasme A ses 6tudes, que ce fait soit admis
et que l'on s'applique A y rem6dier.

Cela 6tant, je ne laisse pas d'6tre 6tonn6 de ce que, des ann6es durant
et le plaisir se poursuit toujours - d'excellents esprits se soient presque exclusi-
vement plus discourir et ergoter sur le d6tail du contenu des programmes
d'6tudes juridiques, chicanant qui sur le caract~re obligatoire ou optionnel du droit
des conventions matrimoniales, qui sur les quarante ou soixante heures d'ensei-
gnement A lui accorder... Cela surprend, surtout venant d'esprit "pratiques"
dont on se serait attendu qu'ils t~moignent que dans les carri~res juridiques, peut-
8tre plus qu'ailleurs, les apprentissages sont in6vitablement incessants et que le
premier de tous, parce qu'introduisant aux autres, doit au premier chef donner la
capacit6 et le gofit d'entreprendre ceux qui suivront, au lieu de l'illusion que la
chose n'est plus requise parce qu'elle a d6jA 6t6 accomplie. Or il me semble
av6r6 que dans l'tat actuel des choses ce premier apprentissage n'a pas du tout
ce r6sultat!

Mais pourquoi, dira-t-on, privil6gier de pareille fagon comme ph6nom~ne
l'insatisfaction subjective qu'un 6tudiant peut ressentir en cours ou en fin d'&udes,
alors m~me qu'il ne sait encore rien des activit6s ou fonctions auxquelles sa forma-
tion le destine et qu'il est en cons6quence bien inhabile l'appr6cier? Le jugement
qu'il pourra r6trospectivement porter sur celle-ci, apr~s cinq, dix ou vingt ans de
m6tier, n'a-t-il pas plus de valeur et d'intr ft pour ceux que pr6occupent les
questions de formation juridique que des lassitudes et mouvements d'humeur
d'6colier?

A ce sujet il m'int6resserait assez de faire chez les praticiens du droit une
courte enqu~te consistant demander A un certain nombre d'entre eux, exergant
par exemple depuis six, dix ou quinze ans, quels sont, parmi les enseignements
juridiques qu'ils ont regus pendant leur p6riode de formation, ceux qui ont 6t6
les plus utiles et les plus profitables a leur activit6 professionnelle subs6quente.
Je parie qu'il leur serait pour beaucoup fort difficile de r6pondre. Je parie aussi
que le classement en fin de compte propos6 serait bien souvent sans rapport avec
leur champ actuel de sp~cialisation ou d'activit6s dominantes (2) et qu'A la ques-
tion : "Qu'est-ce qui vous est aujourd'hui utile?" on r6pondrait d'instinct : "Voilh
ce qui A l'6poque m'a le plus int6ress6 et dont j'ai gard6 le souvenir le plus fiddle."

(2) Cela est d'autant plus vraisemblable qu'en acqurant avec le temps beaucoup de competence
dans un domaine l'on doit naturellement atre enclin i oublier comment on y fut initii
("intuition" de ma part suiette A confir'mation ou infirmation des lecteurs comptents!)
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J'en inf~re simplement qu'en ]a mati~re ]a meilleure fagon de pr6parer
I'avenir est de prendre int6rt au pr6sent. Car le premier, quand il n'est pas
conditionn6 par des circonstances impr6visibles, l'est par des gofits, qui sont im-
pr6visibles aussi parce que changeants. Telle 6tant la difficult6 de pronostiquer,
qu'on se soucie done du temps qui passe et qu'on tente d'y int6resser ceux qui le
vivent. Dans le contexte actuel, c'est d6jA lA un programme fort ambitieux!

Je ne veux pas laisser entendre par ce qui pr6e~de qu'une p6riode de
solide formation juridique est inutile celui qui veut faire du droit (3) ni qu'il
faut s'appliquer A apprendre A l'universit6 des choses sans rapport avec le metier
qu'on exercera. Mais je prdtends qu'on s'illusionne fort mettre tant d'importance,
de chicane et d'6nergie, et si exclusivement, A la fabrication des programmes
d'enseignement et A ]a ddfense de "tout ce que futur jeune avocat devrait savoir".
Et je d6plore aussi que, discutant de formation juridique, l'on ait tous et chacun
plus ou moins tendance A perdre tout son naturel et A se prendre tr~s an s6rieux,
requrant des 6tudes de droit des vertus qu'elles n'ont pas et ne peuvent pas avoir,
et que curieusement elles n'ont pas eu non plus pour soi, ce dont par ailleurs on
ne songe m~me pas se plaindre, souvent persuad6 de n'en pas 8tre sorti "si
mauvais avocat".

Aussi j'exagdrerais A peine ma pensde en soumettant que toute 1'6nergie que
l'on ddpense, et fort utilement au reste, A d~battre de ces questions est dans 1'6tat
actuel des choses davantage au bdndfice des 6tudiants en droit pendant qu'ils sont
6tudiants en droit qu'A leur b6n~fice une fois leurs 6tudes compl6t6es. En effet d'oti
viennent les remises en question? Elles viennent primordialement des 6tudiants,
et non de ceux qui ne le sont plus. Je propose donc que ce soit les premiers que
l'on 6coute, sans leur souffler les propos A l'oreille et sans leur faire des peurs
ni leur exhiber des chim~res. On ddcouvrira ainsi qu'ils ont au moins la qualit6
d'Etre de plus en plus incapables de s'ennuyer et de se sentir inutiles pendant
quatre ans; et c'est tout leur honneur!

Assur6 que les milieux de formation juridique, tant du c6t6 de ceux qui y
enseignent, A quel que titre que ce soit, que du c6t6 de ceux qui y 6tudient, ne sont
point majoritairement constitu6s d'imb~ciles et que le souci de batir des program-
mes r6alistes ne peut pas ou ne peut plus, si ce fut jamais le cas et ne serait-ce
qu'en raison de la mentaliti 6tudiante, 8tre n6glig6 par eux, je propose qu'on
oublie toutes les autres questions pour ne consid~rer que celle qui suit : comment
peut-on faire pour que l'6tudiant en droit mette du temps, de l'int&rt et de
l'nergie A ses ntudes, qu'il fasse du droit, du bon droit, qu'il en fasse beaucoup,
et qu'il ait le sentiment d'apprendre et de progresser? A c6t6 de celles-1, toutes
les autres questions, pour moi, sonnent 6trange, et surtout celles relatives aux
programmes et plus encore l'allongement d'6tudes dont on a d'instinct l'impres-
sion qu'elles durent dejh trop, tant on s'y ennuie prodigieusement!

En r6sum6, je pense que dans ce long et laborieux d6bat sur ]a formation
juridique, l'insatisfaction de l'tudiant et le peu de gofit qu'il porte a ce qu'il fait
est, et de loin, la donnde la plus importante. C'est en tout cas celle qu'on s'est
le moins appliqu6 A analyser 6 ce jour, la plus troublante, la moins naturelle qui
soit. On en conviendra je l'esp~re : il n'est pas dans la nature des choses que
celui qui commence, la plupart du temps avec enthousiasme et ferveur - 1'exp6-

(3) Autant que possible je prifire parler de "ceux qui font du droit" plut6t que des "avocats"
ou des "juristes", pour 6viter des querelles anciennes, d'une troublante 6motivit6!

(1972) 7 R.J.T. No 2



(1972) 7 R.J.T. No 2

rience le prouve - et poursuit des 6tudes qu'il a librement choisies et pour les-
quelles il se sentait attir6 en soit, apr~s six mois ou un an d'usage, tr~s gfn6rale-
ment fort d6qu et dans la perpftuelle attente qu'elles s'ach~vent.

C'est ce A quoi A mon sens il faut primordialement tenter de porter remade.
Et A ce chapitre une conception ou philosophie clinique de l'enseignement du
droit peut 6tre, selon moi, un puissant facteur d'amflioration.

II - Lenseignement clinique du droit

Je n'entends pas proposer de definition rigoureuse de ce qu'est l'enseigne-
ment clinique du droit. Trop de gens dfjh s'y sont aventurfs, avec des succ~s
trop relatifs, pour que la tentative m6rite d'8tre renouvelfe (4). Restons-en, ce
me semble pr6ffrable, A une notion "primaire" de la chose, d'autant plus accep-
table cependant que l'immense majorit6 des gens entendent assez aisfment A quel
type d'expfrience l'expression veut rdffrer.

Au premier chef l'on pensera A une initiation, rfelle ou simulfe, aux
diverses activitfs qui se tiennent dans les 6tudes ou cliniques l6gales, ainsi que
dans les salles d'audience et bureaux de nos palais de justice. L'6ventail en est
A peu pros infpuisable et va de la rencontre avec le client ou le t6moin jusqu'A
l'interrogatoire devant le tribunal et la plaidoirie, en passant par la rfdaction
d'actes et de procedures, la constitution de dossiers, la participation des rfgle-
ments hors cour, nfgociations, arbitrages, l'opinion l6gale approfondie et la consul-
tation tflfphonique rapide, etc. C'est d6jh tout un programme, assez strictement
professionnel toutefois et qui correspond globalement aux traditionnelles "clfri-
catures". Aussi si l'on se fait de 'enseignement clinique du droit une conception
plus large, axfe sur l'id6e d'une connaissance et d'une r6flexion juridiques de type
expdrimental, par opposition aux enseignements des livres et des salles de cours,
l'on acceptera d'ajouter A la liste non seulement les stages au sein de minist~res,
offices ou bureaux spfcialisds (protecteur du citoyen, protection du consommateur,
tribunaux familiaux) mais encore la participation h des 6quipes de recherches
chargdes d'analyser le comportement d'un milieu (pfnitentiaire, hospitalier), sa
reaction A une 16gislation nouvelle qui le conceme ou le besoin qu'il y a A lui en
foumir une et le contenu de celle-ci.

L'6num~ration qui prfc~de, remarquons-le tout de suite, n'a rien d'homo-
g~ne. L'initiation peut en offet se d6rouler dans un cadre reel ou simul6 (tribunal-
6cole, exercice de redaction d'actes et de procedures), se faire chez les riches ou
les pauvres (grand cabinet ou clinique de quartier), requfrir dans des proportions
variables recherche et savoir, habilet6 et savoir-faire (opinion 16gale, interrogatoire,
nfgociation), &re de nature purement 16gale ou partiellement sociologique (obser-
vation d'un milieu), comporter application du droit existant ou critique et 61abo-
ration de 16gislation nouvelle. On me fera remarquer que toutes ces activitfs,
fort varifes au premier regard, prfsentent comme d6nominateur commun celui
d'6tre toutes plus proches du "faire" et du "v6cu" que l'enseignement traditionnel
et les presentations didactiques; et, si lAche puisse me sembler cette parent6, j'en
conviens tout de suite, car qui n'en conviendrait pas ?

Vari6 dans ses champs d'application, l'enseignement clinique l'est aussi
dans les appuis qu'il regoit. De l'extreme-droite A 1'extr~me-gauche en passant par

(4) Les &udes existantes sur l'enseignement cinique du droit sont innombrables, surtout aux
Etars-Unis, et l'on s'en rendra compte en ne consultant que l'excellent priodique Journal
of Legal Education, publi6 par The Association of American Law School. A pur ritre
d'exemples, voir aussi: (1971) 44 S. Calif. L.R. 537. Pour une 6tude canadienne, voir:
D.R. LOWRY, A Plea for Clinical Law, (1972) 50 Revue du Barreau canadien 183.
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1'extr~me-centre, l'on rencontrera des tenants de l'apprentissage "sur le terrain" (5).

J'avoue qu'un pareil 6ventail de supports, s'il n'inqui~te pas, doit en tout cas
surprendre. Quand un projet rallie tant de gens que tout par ailleurs s6pare, cela
donne A penser qu'il doit au moins comporter quelques difficult6s dans l'ordre
de la r6alisation!

Mais quoi qu'il en soit pour l'instant, je sugg~re que cette premiere des-
cription de ce qu'est l'enseignement clinique du droit et qui ressort des paragra-
phes qui prc dent n'est pas la bonne ou pas la meilleure et qu'il vaut mieux,
pour toutes sortes de raisons sur lesquelles on reviendra, pr6senter l'enseignement
clinique en insistant sur son originalit6 m6thodologique plut6t que sur une liste
d'activit6s concretes oii il peut 6ventuellement s'exercer.

J'en arrive donc A ce qui me semble le plus important, A savoir l'ensei-
gnement clinique du droit comme m6thodologie.

Je pars d'une analyse de Jean Fourasti6 sur l'esprit scientifique, qui A
l'poque m'avait beaucoup int6ress6, d'autant qu'elle me semblait et me semble
encore contenir des 616ments de solution aux probl~mes qui nous concernent ici.
Dans un petit ouvrage intitul6 Faillite de l'Universit4 (6), justement, cet auteur
s'applique A mettre en opposition d'une part ce qu'est pour lui l'esprit scientifique
v6ritable et d'autre part les moyens le plus souvent utilis6s pour transmettre les
connaissances. A cette derni~re fin et pour des raisons de commodit6, de rapidit6
et pour en livrer le plus possible on recourt "A la pr6sentation rationnelle, A l'ex-
pos6 d6ductif, aux formations abstraites" (p. 109). Mais, de poursuivre l'auteur,
"le rationnel est un moyen efficace de la transmission de la connaissance for-
m6e ... ; il n'est pas un crit~re de conformit6 de la pens6e avec le r6el; il n'est pas
un moyen de l'acquisition de ]a science ... mettant l'accent sur la m6moire de
l'information, on en n6glige d'autant le traitement, ou plus exactement en s'engage
dans un traitement "rationnel" et d6ductif de l'information, en 61aborant de lon-
gues chaines de raisonnements discursifs ou dialectiques... Mais le traitement
novateur de l'information, l'aptitude A ]a d6couverte, l'acquisition d'informations
absolument nouvelles, l'essentiel donc de l'esprit scientifique exp6rimental, est n6-
,lig6 et m6connu" (p. 110).

Cette analyse me frappe, et je la crois transposable l'enseignement du
droit. Passons sur l'objection que le droit n'est point une science mais un art
(tr~ve de balivernes!) et retenons seulement celle que, si science il y a, elle n'est
pas exp6rimentale vu qu'on n'y trouve pas de laboratoire et qu'on n'y exp6ri-

(5) Illich &rit: "En fait, apprendre est, de toutes les activit~s humaines, celle qui ncessite
le moins de manipulation de l'extirieur. La majeure partie du savoir acquis n'est pas le
r~sultat de l'enseignement. C'est plut6t l'effet d'une participation non entrav6e, dans un
contexte signifiant. La plupart des gens apprennent mieux en &ant "dans le coup"..."
I. ILLICH, Pour en finir avec la religion de l'cole. Je suis personnellement assez d'accord
avec cette pens6e, encore que je pense en apprendre plus par les livres que par les gens
que je rencontre. Mais bien des avocats ultra-conservateurs le seraient aussi, pour qui:
"On n'apprend kien i l'universiti, on n'est pas dans le monde, et quand on en sort on n'est
pas m~me capable de r)diger une d&laration."

(6) J. FOURASTIE, Paillite de l'Universitg, coll. Idles, Gallimard, Paris, 1972, en particulier le
chapitre IV intituk L'Universitg et l'esprit scientifique. Une longue partie de louvrage est
aussi consacr& h la question des d6bouchis aux nouveaux dipl6m~s et a la prevision de
l'emploi. Pour les fins de mon present propos, faillite de l'universitM englobe faillite de
l'cole professionnelle; mais sur cette derni~re faillite je xegrette de n'avoir personne ii
citer, les personnes qui en sont les plus averties &ant des personnes qui &rivent assez peu
sur le sujet...

(1972) 7 R.J.T. No 2



(1972) 7 R.J.T. No 2

mente rien. Mais cette diffdrence h mon sens n'est d'aucune pertinence aux fins
qui nous concernent ici, tant il est vrai qu'en enseignant le droit comme la science
on peut choisir d'exposer sur un mode rationnel et d6ductif les r~gles existantes
ou A l'inverse s'appliquer A les inf6rer des composantes complexes de la r6alit6.
Or l'enseignement clinique serait tout simplement celui qui emprunterait cette
seconde voie, au lieu de la premiere.

En termes simples et pour prendre des exemples concrets, il s'agit de rien
de moins que de faire en sorte que pendant ses 6tudes l'6tudiant en droit soit appel6
h r6inventer plusieurs chapitres du code civil et du code de procddure civile, pour
ne parler que de ces secteurs-lA. On me dira : il est absurde d'appeler celui qui
ne connait pas ou ne connait que tr6s peu un domaine du droit t y batir un code
ou une 16gislation. Mais le but est pr6cis6ment de voir A ce qu'il le connaisse, en
mettant toutefois le boeuf avant la charrette, c'est-A-dire le probl~me avant la
solution, et en n'exposant la r~gle de droit pr6sente qu'une fois bien ressentie la
n6cessit6 d'en avoir une quelconque et la difficult6 de trouver la bonne ou la
meilleure qui soit.

Une telle d6marche ne va pas sans difficult6. En voici trois. D'abord elle
est lente, indiscutablement plus que tous ces proc6d6s didactiques qui nous sont
si connus. Deuxi~mement elle est extr~mement exigeante, pour l'tudiant mais
aussi pour le professeur, qui doit avoir la parfaite maitrise de son sujet et dont
le r6le primordial est de contr6ler les questions que se pose l'6tudiant, de voir A
ce que ce soit les bonnes et qu'il n'en oublie pas. Car la m6thode requiert, du
groupe de personnes qui l'utilise, qu'il recr6e par exemple, en imagination ou par
un processus de simulation tr~s simple, une vente qui a lieu, un prat que l'on
consent, un procs ou une simple n6gociation qui se tient. A partir d'un dossier
r6el ou fictif, ou d'un simple alignement de questions r6f6rant une situation
imaginaire, ou encore d'un conflit 616mentaire existant entre deux personnes, l'on
doit 6tre capable, si la chose est bien men6e, de reconstruire le droit de la vente
ou du pr~t ou les grandes 6tapes proc6durales d'un proc~s. Troisi~me inconv6nient
de la m6thode, et je la sugg~re presque s6rieusement : elle comporte le risque
d'accentuer le conservatisme de l'6tudiant en droit, tant il doit pouvoir se rendre
compte de la difficult6 qu'il y a A "faire du droit", d'oa un certain penchant
peut-6tre & se satisfaire en d6finitive de la r~gle existante, qu'il aura cependant
l'avantage cette fois de bien connaitre et dont i saura la justification.

"I1 est bien certain, 6crit Jean Fourasti6, que les r6sultats de la science
ne se transmettent rapidement que par autorit6 et rationalit6. Aucun enfant n'a
le temps de refaire lui-m~me, et m~me s'il est guid6, les exp6riences des Archi-
m~de, des Torricelli, des Pascal, des Faraday.. ." (7) La mise en garde pour le
droit clinique ne m'inqui~te pas outre mesure, car j'ai peu de craintes que dans
le contexte pr6sent l'on soit enclin & en abuser. Aussi en regard des problmes
actuels auxquels sont confront6s les milieux de formation juridique et dont j'ai
parM au d6but, je suis absolument convaincu que l'enseignement du droit gagne-
rait en efficacit6 en devenant "exp6rimental", au sens sugg6r6 ici. Personne ne le
niera : le droit vise A fournir un r~glement & certaines situations, le terme r~gle-
ment d6signant, en droit comme ailleurs, autant la solution particuli~re (c'est le
r~glement d'une affaire, qui peut 6tre conflictuelle ou ne pas l'atre, comme la
conclusion d'un contrat) que celle d'application g6n6rale (c'est le r~glement en-
tendu dans l'autre sens). D'oii il m'apparait d6montr6 que les 6tudes de droit
doivent habituer l'esprit h "r6soudre", soit par application de la r~gle de droit
existante soit par cr6ation d'une nouvelle. Et les choses se passant ainsi dans la
r6alit6, il est naturel que l'Ntudiant en droit ait un sentiment d'tranget6 et de
malaise si elles se passent de toute autre fagon dans l'enseignement !

(7) Id., p. 119.
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Ainsi j'entends simplement par enseignement clinique un enseignement
qui habitue 'esprit h identifier les probl~mes et A tenter de les solutionner.

Sur quoi plusieurs personnes ne manqueront pas de faire remarquer, avec
quelque ironie, qu'ils sont heureux d'apprendre avoir fait de l'enseignement clini-
que depuis nombre d'annres, et comme monsieur Jourdain, c'est-A-dire sans le
savoir. Mais je rappelle que la mrthode dont je m'applique.ici A vanter les mrrites
ne consiste pas A presenter d'abord un expos6 drductif des r gles de droit pour
le faire suivre ensuite d'exercices d'application; la soule presence de "cas prati-
ques", instrument par ailleurs fort utile, ne saurait suffire h am6liorer sensible-
ment la situation, d'apris la perception que j'en ai.

J'en entends d'autres insister sur la nrcessit6 d'avoir encore recours, au
moins dans une premiere 6tape, aux presentations rationnelles et d6ductives et
aux exposds de synth~se, d'autant que c'est encore 1M, diront-ils, ce que la majo-
rit6 des 6tudiants souhaitent et prrfrent recevoir. Sans doute cette fagon de pro-
ceder est-elle encore indispensable - et pas seulement aux 6tudiants - mais elle
est faite pour les livres et n'a plus de rdsultat en salle de cours.

J'en entends enfin, et c'est sfirement le plus grand nombre, dire que pour
eux l'enseignement clinique n'est rien d'autre qu'un enseignement pratique et
appliqu6, si possible "sur le terrain", h tout le moins dans une simulation satis-
faisante de celui-ci (par exemple un tribunal-6cole). Or je continue A avoir le
sentiment oppos6, et j'aimerais m'en expliquer plus compl6tement.

Dans l'tat actuel des choses, tout m'apparait tr6s grossi~rement se passer
de ]a fagon suivante ou du moins 6tre perqu comme se passant de cette faron.
Dans un premier temps l'6tudiant en droit est inform6 et apprend le contenu et
l'agencement d'un certain nombre de r~gles; dans un second on les lui fait appli-
quer, soit par des exercices pratiques comportant, justement parce qu'ils sont
pratiques, des 616ments d'incertitudes et de ddbats, soit par des questions "style-
examen-du-barreau"; dans un troisi~me il les applique lui-m~me, dans la "vie
vraie" (A ne pas confondre avec la "vraie vie"), A son bureau, au tribunal ou
ailleurs, dans des dossiers, 6crits, contrats, procedures ou exposes verbaux. L'en-
seignement clinique habituellement entendu vise A instituer une meilleure prrpa-
ration A cette troisi~me 6tape. L'enseignement clinique au sens oil je l'entends ici
vise A briser dans une certaine mesure cette succession.

Mais pourquoi pr6frrer ce deuxi~me sens au premier ? J'ai au moins
deux raisons.

La premiere et pour moi la plus importante tient A ce qu'il est de plus
en plus difficile A l'6tudiant - et pas uniquement A lui - de dissocier la rdflexion
d'une certaine forme d'action et la connaissance d'une certaine forme d'appren-
tissage. Passons vite sur les causes probables du phrnom~ne. Certaines sont des
traits de civilisation, tel le fait que toute connaissance scientifique doive obliga-
toirement de nos jours, pour le meilleur ou pour le pire et dans les meilleurs
drlais, ddboucher sur une application technique, telle aussi l'accdlrration du temps
et du changement, qui fait vieillir vite et rend d'autant moins supportables quatre
ans de prdparation A une carri~re (8). D'autres sont plus lires A une certaine con-
joncture, comme l'incertitude de l'6tudiant sur ses drbouchrs professionnels futurs
et son besoin de voir vite "ce qu'il sera capable de faire", ou encore la rdsurgence
d'une certaine philosophie sociale de type communautaire, avec les engagements
qu'elle suscite (9). Mais quoi qu'il en soit des causes, le phrnom~ne du besoin

(8) Carri&re elle-meme marqude de plus en plus d'incertitudes, comme on le sait. Parlant de
l'universit6 et des 6tudiants, un auteur 6crit: "Elie les retient pendant les ann&es menes
oz l'lan vital est le plus vigoureux, oft l'homme a le plus vif besoin de d6penses d'&nergie,
d'initiation, de risque, d'engagement. Ces besoins sont naturellement ceux d'un ige de la
vie qui 6tait autrefois 1'ge du guerrier." B. de Jouvenel, L'Vexplosion estudiantine, Revue
Analyse et privision, Paris, 1968, v. 6, p. 561 (567).

(9) Je pense 6videmment aux cliniques juridiques de quartier.
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d'action et d'apprentissage chez l'tudiant existe et l'on aurait tort d'en minimiser
l'importance.

Prenons-le donc pour un donn6, composons avec lui et mettons-y un
construit, le moins mauvais possible. Dans cette perspective, je demande en grace
quelle objection il pourrait y avoir A ce qu'on enseigne un certain type de con-
vention, non plus suivant ]a pr6sentation : d6finition, conditions de fond et de
forme, obligations des parties, causes d'extinction, mais bien par exemple avec
un difficile contrat de vente ou bail emphyt6otique entre les mains. Pourquoi
encore, cette fois au chapitre de la procedure, la distinction entre les moyens pr6-
liminaires et la contestation au fond ne surgirait-elle pas A l'occasion d'un conflit
imagin6 entre deux groupes d'6tudiants ? Ou pourquoi les r~gles du contre-interro-
gatoire ne seraient-elles pas expos6es simultan6ment ou apr~s projection sur film
de ce difficile exercice ? Ou encore le droit p6nal ou celui de la faillite, avec pour
instrument de d6part un dossier, le plus 6pais et complexe possible, portant sur
ces champs ?

On me dira qu'un tel artifice de pr6sentation ne comporte aucun int6rt
scientifique. J'en conviens d'embl6e; car ce n'est pas de science mais de p6dagogie
qu'il s'agit. I1 se peut bien pourtant que l'artifice utilis6 rende possible de pousser
la r6flexion scientifique beaucoup plus loin, en neutralisant l'ins6curit6 et en satis-
faisant la curiosit6 "pratique" de l'6tudiant, car encore une fois ce n'est point de
recette qu'il s'agit mais bien de tirer la r~gle de droit des donn6es et n6cessit6s
empiriques, pour en mieux faire saisir la nature, les variantes possibles et les dif-
ficult6s d'application.

On me dira aussi qu'une telle m6thode, parce qu'insuffisamment cohlrente
et trop pleine de recoupements, ne saurait servir ' un enseignement de base, des-
tin6 h '6tudiant d6butant. J'inscris ici mon d6saccord et je pr6f~re 6couter l'6tu-
diant moyen affirmer : "Le droit, ce n'est pas difficile, mais on a beaucoup de
matinres A 6tudier." Et combien je souhaiterais qu'il ait l'impression inverse!
En ce qui concerne les recoupements - champs min6s qu'on verra plus tard si
l'on d bute et qu'on a vus ant~rieurement si l'on est avanc6 - je n'arrive toujours
pas A comprendre pourquoi les professeurs en voient partout et avec tant d'inhibi-
tion, ni comment il peut se faire que certains points de droit - fiscal, commercial
ou peu importe - soient de nature inaccessibles A l'6tudiant d'un certain niveau.
Je le dis tout net : pour moi, sur un programme aussi court qu'un programme
de trois ou m~me quatre ans, tout est h peu de choses pros inter-changeable et
peut 6tre enseign6 n'importe quand, les pr6-requis sont de l'ordre de la douce
illusion et le trop fort attachement aux cloisonnements de programme devient A
la longue le meilleur moyen de bloquer lNvolution de l'enseignement.

En r~sum6, je crois que le triptyque m6thodologique traditionnel aux 6tu-
des juridiques - expos6 du droit, application simple de la r~gle, application com-
plexe et clinique de celle-ci - m6riterait dans beaucoup de secteurs d'etre consi-
d6rablement assoupli et qu'on aurait int~r~t A mener certaines experiences dans
le sens d'une certaine fusion. Et s'il m'apparait preferable, dans le cadre d'un pro-
gramme de droit clinique, de fusionner les 6tapes au lieu de n'investir qu'isol6-
ment dans la troisinme, c'est qu'au moment oi il franchit les deux autres, et pour
les franchir le mieux possible et avec le plus de profit, l'6tudiant, dans l'tat actuel
des choses, a un assez net besoin psychologique de la derninre, m~me si les
avantages scientifiques directs qu'il en retirera ne sont pas 5 mes yeux 6vidents.

Longuement r6fl6chies et bien articul~es par des professeurs comptents
et qui s'y appliqueraient, les experiences en ce sens n'auraient rien d'irr~alisable,
tant l'innovation est simple et naturelle si l'on y pense avec quelque d6tachement.

J'ai une autre raison pour favoriser l'enseignement clinique comme m6-
thodologie, int6gr~e A un certain nombre d'autres enseignements, au lieu d'y voir
un ajout, arrivant une fois ceux-ci compl~t6s. Elle tient tout simplement A ce que,
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de la m~me fagon qu'une certaine orientation clinique inteligemment entendue
peut am6liorer chez l'6tudiant, meme d6butant, la compr6hension et l'analyse de
la r~gle de droit, de m~me toutes les chances me semblent 8tre h l'effet que, laiss6e
A elle-m~me et priv6e de lien avec les deux pr6c6dentes, l'tape clinique s'ap-
pauvrira singuli~rement et sera destin6e avoir A peu pros autant de succ~s que
tous ces enseignements dits professionnels, que l'on a tent6 vainement d'instaurer
depuis si longtemps.

Ce serait ]a poursuite de ce rave des "cl6ricatures imaginaires", o6 tout
le monde serait perdant, les "clercs" les premiers, qui seraient une fois de plus
trahis !

III - Les "cl6ricatures imaginaires", ou les "clercs" encore une fois trahis 1

Mon sentiment l-dessus est tout simplement le suivant : il est contre Pin-
t6r~t de tout le monde d'avoir au bout des 6tudes de droit cette fameuse quatri~me
ann6e de formation professionnelle. Et ce qui m'agace n'est point du tout le fait
que ce ne soit plus l'universit6 qui en ait la charge, car, l-dessus mon souvenir est
fiddle, les choses n'allaient gu~re plus rondement au temps oi c'6tait le cas.

C'est bien plut6t que je suis en d6saccord complet avec une telle dissocia-
tion. Mes raisons, je le rappelle, n'ont rien de compliqu6 : l'6tudiant en droit, d~s
l'universit6, ressent le besoin d'une certaine perspective clinique, et l'6tudiant-
stagiaire, pas plus que le praticien, ne peut se passer de faire de ]a "th6orie". Et
les faits, aujourd'hui plus que jamais, me donnent raison, quand on sait que
d'une part plusieurs universit6s, en plus d'un tribunal-6cole, ont des cliniques
juridiques, et que d'autre part l'6cole professionnelle dispense, avec des bonheurs
variables, des enseignements sous une forme tr~s souvent classique. Mais tout le
monde, A ce jour, y trouve encore mal son compte, autant le stagiaire qui, r6pu-
gnant A ne faire que de la "formule", se plaint par ailleurs de certaines r6p6titions
de droits qu'il a d6jh 6tudi6s, que l'tudiant universitaire qui se plaint lui d'un
manque de contact avec la r6alit6.

On me dira qu'a l'universit6 ou ailleurs il faut maintenir une quatri~me an-
n6e d'enseignement professionnel, pour le double motif que c'est l'ann6e du stage
et qu'on y enseigne certaines mati~res, essentielles A l'exercice de la profession,
qu'un 6tudiant qui s'y destine peut n'avoir jamais 6tudides en raison des program-
mes d'options des universit6s.

Passons vite sur le deuxi~me motif qui A mon sens tient de la "mythologie
du programme"; de cela j'ai d6jA assez park. Quant au syst~me de stages, on finira
bien par se rendre compte que dans un univers comme le n6tre, l'avocat ou le
fonctionnaire n'a de fagon g6n6rale ni le temps ni par cons6quent le goit d'en con-
cevoir un suffisamment efficace et instructif pour qu'il vaille la peine de le mettre
en branle, le temps, le goat et le g6nie de la chose ne pouvant A la limite venir
que de beaucoup d'argent, ce dont par ailleurs une collectivit6 comme la n6tre
ne dispose pas. Je suis en consequence de ceux qui voient une vaste illusion dans
tous ces projets d'apprentissage g6n6ralis6 "sur le terrain", non pas qu'ils ne soient
pas tous par nature excellents mais bien a cause des difficult6s insurmontables
qu'on d6couvre A les r6aliser, et du temps qu'on perd et du d6pit que l'on ressent
aL s'inscrire A ceux qui ne sont pas tr~s bons. En fin de compte, si une civilisation
comme la n6tre est capable de trouver des succ6dan6s A tant de choses, on doit
pouvoir en trouver a ce qui nous occupe ici, mon impression par ailleurs 6tant
qu'on ne s'y est point encore beaucoup applique.

En clair, quand on parle de formation professionnelle, qu'est-ce qu'on veut
dire ? Examen et r6daction de proc6dures, analyse de dossiers, initiation aux roua-
ges administratifs des cours de justice, d6roulement de n6gociations, pr6sentation
et exercice de plaidoiries ! Qu'au plus vite et ds l'entr6e & l'universitd l'on ensei-

(1972) 7 R.J.T. No 2



(1972) 7 R.J.T. No 2

gne avec des dossiers et en maniant des proc6dures; c'est presque un jeu d'enfant !
Et au lieu de laisser l'6tudiant, la bride sur le coup, arpenter les couloirs du palais
A la recherche, souvent vaine, du bon procs et du bon plaideur, qu'au plus t6t en
pareille mati~re l'on fasse quelques films et que, tirant profit de l'artifice et du
d6coupage, l'on projette ce qui peut instruire et int6resser.

Je tiens que ceci, dans le contexte, serait infiniment plus utile et important
que ces utilisations de l'audio-visuel i des fins didactiques ultra-sophistiqu6es ou
encore que la vogue des examens dits objectifs. Aussi quand j'entends universitai-
res et praticiens 6mettre l'avis qu'enseignement universitaire et enseignement
professionnel, au sens que nous venons de voir, ont l'un et l'autre int6ret A etre
dissoci6s, je suis plus qu'6tonn6, tant il me semble d'un irr6alisme inimaginable A
la fois de priver l'6tudiant de l'universit6 de choses au fond bien simples dont A la
limite on pourrait mime dire qu'il a besoin pour faire du meilleur droit, et de
livrer au stagiaire des formules s~ches, des cours rapides et le paradis perdu des
'.clkricatures" imaginaires.

Et si l'objection me venait que l'enseignement clinique tel que je le per-
gois risquerait d'etre trop en serre chaude, je r6pondrais deux choses. D'abord
que l'enseignement et la r6flexion juridiques, par le temps qu'ils requi~rent et par
le temps qui court, ont tout int6r~t A ne pas 8tre men6s entre deux causes A plaider,
dans les couloirs du palais I 1o. Car tout cours, si clinique qu'il soit, exige pour
6viter l'anecdote d'8tre r6fl6chi, approfondi et bien articul6; et il va de soi que
quand on fait autre chose, on ne fait pas cela. Je r6pondrais aussi que les cliniques
juridiques universitaires, ou celles avec lesquelles l'universit6 est en mesure de
passer des accords d'association, devraient devenir le milieu privil6gi6 des appren-
tissages "sur le terrain". Non point parce qu'elles sont universitaires mais parce
que l plus qu'ailleurs des apprentissages "contr6l6s" m'apparaissent possibles,
qui sont si n6cessaires pour 6viter les pi~ges de la routine et du pur exercice de
r6p6tition (1 1).

Car A ceux qui ne le sauraient pas je signale, et je rappelle A ceux qui en
sont d6jA avertis, que le milieu juridique du Qu6bec, comme bien d'autres milieux
d'ici, ne p~che pas par exc~s de richesse scientifique, et que les juristes ayant une
r6putation internationale n'y courent pas les rues. C'est aussi une chose dont
une universit6, pour en &re une, doit &re pr6occup6e, et s'aligner sur la vie
quotidienne de la rue St-Jacques n'est point, que je sache, une garantie de progr~s
en la mati~re!

Je me relis avec un certain pessimisme. Car j'ai peu d'espoir d'avoir con-
vaincu beaucoup de gens de ce que : 10 en mati~re de formation juridique l'int6-
r&t de l'6tudiant est la donn6e majeure; 2' on peut et doit le susciter non point
avec des propos "journalistiques" mais avec un enseignement technique, s6rieux
et approfondi; 30 les programmes acad6miques ne sont point dans le contexte
quelque chose de vraiment important; 40 un enseignement juridique universitaire
peut donner une vision clinique sans perdre aucune de ses qualit6s et en en gagnant
d'autres; 50 1'enseignement professionnel isol6ment livr6 est sans avenir, de m~me
que les apprentissages "sur le terrain".

Cela 6tant, on s'accordera au moins avec moi sur un pronostic morose:
le spleen de 1'6tudiant en droit ne fait que commencer!

(10) Je sais bien que la politique d'une universiti comme l'Universit6 de Montr6al est de
favoriser et d'encourager "le travail A lext&ieur"; mais personne ne m'a encore prouv6 que
cela tait !bon, ni pour l'enseignement ni surtout pour la science. Ce ne l'est que pour
une chose: les finances de l'Universiti, dont les salaires se voient ainsi heureusement
*renflouis par ces revenus d'appoint.

(11) Beaucoup de t~moignages sux les stages en clinique juridique aux Etats-Unis mettent
'accent sur ce risque, qui aboutit it crir de l'insatisfaction chez 1'&udiant et it &re sans

profit pour lui.


