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Description du projet et objectifs:
L’objectif de ce projet était d’examiner l’impact éventuel de la médiation familiale sur la condition des
femmes dans le contexte du droit religieux libanais. Pour y arriver, le projet visait d’abord à mieux
comprendre la mise en œuvre du droit religieux chrétien et musulman, en regard notamment des effets
patrimoniaux et non patrimoniaux de la dissolution du mariage (les formes de divorce quant au genre, la
division des biens, la pension alimentaire, la garde des enfants, etc). L’hypothèse de ce travail est que,
malgré certains effets pervers, le pouvoir constitutif de la médiation familiale présente des avantages
indéniables pour les femmes. En effet, la médiation permet de contourner le système judiciaire formel en
légitimant des sources de normativité se situant hors du droit étatique (religieux), offrant potentiellement
aux femmes des avenues stratégiques à explorer dans les interstices du discours relatif à la médiation
familiale (Di Robilant, 2006 et Le Roy, 1995).

Méthodologie:
a)Questionnaires
b) Entrevues

Participation étudiante:





Pascale McDougall, Université d’Ottawa
Farah Malek-Bakouche, stagiaire pour l’ONU au Liban
Sam Hamza, Université d’Ottawa
Fatima Tajani, Université d’Ottawa

Résultats:
Les résultats de ce travail de terrain apporteront une contribution significative à nos connaissances sur la
médiation familiale dans un contexte religieux et sur ses effets sur les identités et les comportements
stratégiques adoptés par les femmes. De plus, ce projet s’inscrit dans un contexte de réforme du droit
s’amorçant présentement au pays, comme en fait foi le séminaire que j’ai dispensé à l’initiative des
Nations Unies aux avocat.e.s du pays en juin 2013 et qui portait précisément sur la médiation familiale au
Liban et en Palestine. Enfin, ce projet permettra aux juges et aux décideurs occidentaux, de plus en plus
confrontés à des litiges familiaux impliquant le droit étranger, de mieux comprendre la portée du droit
religieux au moment du divorce et son imbrication dans les normes juridiques qui forment l’arrière-plan
de ces litiges. La participation en 2012 de la chercheure principale comme témoin-experte dans deux
litiges se déroulant respectivement au Canada et aux États-Unis, et faisant intervenir le droit religieux
libanais, n’a qu’accentué son désir de contribuer à l’avancement des connaissances dans ce domaine.
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