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Biographie (English follows) 

Jean-François Gaudreault-DesBiens est vice-doyen à la recherche et professeur titulaire à la 

Faculté de droit de l’Université de Montréal, où il occupe également la Chaire de recherche 

du Canada sur les identités juridiques et culturelles nord-américaines et comparées. Il a 

auparavant enseigné aux facultés de droit de l’Université de Toronto, de l’Université McGill 

et de l’Université d’Ottawa. Il a en outre été professeur invité dans différentes universités 

hors du Canada (Aix-Marseille, Science Po, Case Western). Ses principaux champs de 

recherche et d’enseignement sont le droit constitutionnel et le fédéralisme (canadien et 

comparé), les libertés civiles, la théorie du droit et la sociologie des cultures juridiques. Ses 

plus récents travaux s’intéressent à la saisie juridique des revendications religieuses dans les 

sociétés libérales multiculturelles, aux interactions entre les traditions de common law et de 
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droit civil dans une économie mondialisée et à la théorie juridique du fédéralisme. Il est 

membre des Barreaux du Québec et de l’Ontario. Il est le correspondant canadien pour la 

revue britannique Public Law.  

Biography 

Jean-François Gaudreault-DesBiens is Associate Dean, Research, and Canada Research Chair 

in North American and Comparative Juridical and Cultural Identities. He has also taught at 

the faculties of law of the University of Toronto and of McGill University, in addition to 

having been visiting professor at different universities outside of Canada (Aix- Marseille, 

Science Po, Case Western). His teaching and research interests are constitutional law 

(domestic and comparative), civil liberties, legal theory and epistemology, and the sociology 

of legal cultures. His work currently focuses on the legal treatment of religious claims in 

multicultural liberal societies, on the relations between the civil law and common law 

traditions in a globalized economy, and on the legal theory of federalism. He is a member of 

the Québec and Ontario Bars. He serves as the Canadian correspondent for the British 

journal Public Law.  

 

Domaines d’intérêts 

Droit public et constitutionnel canadien 

Droit comparé droit civil/droit de common law 

Politisation du religieux 

Théorisation éthico-juridique du fédéralisme 

 


