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LA CONTRIBUTION DES BLOGUES JURIDIQUES À LA
CONNAISSANCE, À LA CRITIQUE ET AUX
TRANSFORMATIONS DU DROIT

Édith Guilhermont*
Le blogging juridique est un phénomène
tout juste émergent au Québec comparativement à d’autres systèmes juridiques où il est
pratiqué de longue date. La blogosphère juridique québécoise compte aujourd’hui une cinquantaine de blogues actifs. Ceux-ci demeurent
encore largement méconnus de la communauté
juridique, qui ne leur accorde généralement pas
de valeur. Ils sont pourtant des outils efficaces
de diffusion de la doctrine juridique et de commentaires de jurisprudence, que les juges québécois hésitent d’ailleurs beaucoup moins à utiliser.
Cet article tente de montrer, en s’appuyant
notamment sur des exemples étrangers et québécois, dans quelle mesure les blogues juridiques peuvent contribuer, de manière originale, non seulement à la diffusion du savoir juridique, mais aussi à la critique et aux transformations du droit. Pour ce faire, le présent
texte propose avant tout de dresser un portrait
en instantané de la blogosphère juridique québécoise. Il se poursuit par une discussion au sujet de la nature et de la valeur de la contribution des blogues, et finit par s’interroger sur
l’influence, réelle ou potentielle, des blogues juridiques sur les acteurs du droit.

*

Legal blogging is an emerging phenomenon in Quebec compared to other legal systems
where it is has been a longstanding practice.
The Quebec legal blogosphere now has around
fifty active blogs which remain largely unknown
to the legal community, the latter generally
granting them no value. Yet, they are reliable
tools for disseminating legal doctrine and case
notes, which Quebec judges are now much less
reluctant to employ.
Relying on foreign and Quebec examples,
this article attempts to demonstrate how legal
blogs can contribute not only to the dissemination of legal knowledge in an original way, but
also serve to criticize and transform the law. To
do so, this article first proposes to quickly draw
a picture of the Quebec legal blogosphere. It follows up with a discussion about the nature and
value of blogs’ contributions, and finishes by
questioning the influence, actual or potential, of
legal blogs on legal actors.
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