
Mot du doyen

Une histoire de confiance et d’amitié
La Faculté de droit de l’Université de Montréal porte bien son nom. Si l’on se promène 
dans ses couloirs, on y voit des étudiants de toutes les origines ; en fait, sa population est 
plus que jamais à l’image de celle de Montréal. Mais cette réalité n’est pas aussi nouvelle 
qu’on pourrait le croire. En effet, malgré une certaine perception voulant que la Faculté 
ait jadis été le bastion d’une certaine bourgeoisie francophone et catholique, la réalité est 
depuis longtemps bien plus complexe. D’ailleurs, les mosaïques fixées aux murs du pavillon 
Maximilien-Caron, qui regroupent les photographies des diplômés de chaque promotion 
depuis 1878, en témoignent. En fait, la Faculté a, tôt dans son histoire, accueilli des étudiants 
et étudiantes de plusieurs origines. Dès sa fondation, elle s’est révélée être un lieu de con-
vergence culturelle à une époque où, pour des raisons linguistiques ou religieuses, bien peu 
de tels lieux existaient, autant dans les institutions anglophones que francophones, du reste. 

C’est dans ce contexte que, depuis sa fondation, la Faculté a reçu entre ses murs de 
nombreux membres de la communauté juive montréalaise. Alors que les membres de cette 
communauté étaient très majoritairement anglophones, ayant été dirigés vers l’école anglaise 
en raison des résistances du clergé catholique francophone à les intégrer dans les écoles 
qu’il gérait, la Faculté offrait à plusieurs d’entre eux un environnement où ils pouvaient 
réellement se franciser, créant ainsi des ponts entre des communautés qu’à une certaine 
époque, la langue et la religion séparaient. Une fois sur le marché du travail, les diplômés de 
cette époque heureusement révolue ont poursuivi cet idéal et ont continué, dans le cadre de 
leurs activités professionnelles, à arrimer les mondes. La pratique juridique de A. M. Klein, 
éminent poète par ailleurs, en donne un bel exemple.

Ces diplômés de jadis ont exercé au sein de leur société un important leadership, comme le 
font encore les diplômés d’aujourd’hui. Cet opuscule vise à documenter le rôle qu’ont joué  
à cet égard certains et certaines de nos diplômés issus de la communauté juive. Il documente 
aussi, indirectement, l’histoire de confiance et d’amitié que partagent cette communauté et 
la Faculté. Il offre en fait ce que l’on pourrait appeler un « polaroid rétrospectif », en tentant 
de prendre la mesure de la présence, dans les murs de la Faculté, de membres de la 
communauté juive de la ville. Le cadrage de ce polaroid demeure toutefois imparfait. Aussi 
faut-il prendre conscience des limites de l’exercice de recensement auquel nous nous 
sommes livrés. En effet, la méthodologie ayant guidé le patient travail des auteurs de ce petit 
ouvrage, le professeur Jean Hétu et Me Emmanuelle Amar, ne correspond pas parfaitement 
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aux canons de la science historique. La Faculté ne disposant pas de beaucoup de détails sur 
les origines de ses diplômés, surtout les plus anciens, les auteurs ont dû être ingénieux et 
faire preuve de débrouillardise.

Afin d’accomplir leur œuvre, ils ont fixé une limite temporelle à leur exercice, ayant arrêté  
à 2007 leur étude des listes de diplômés et des archives facultaires. Deux raisons ont justifié  
ce choix. 

Premièrement, dans la mesure où il était impossible d’intégrer dans l’ouvrage les biographies, 
même brèves, des plusieurs centaines de diplômés d’origine juive de la Faculté, il a été résolu 
de ne retenir que les diplômés qui avaient laissé une marque importante sur la société, soit 
par les fonctions qu’ils ont occupées ou qu’ils occupent encore (par exemple, juges, artistes, 
entrepreneurs, etc.), soit parce, toujours vivants, ils sont reconnus comme des leaders ou des 
pionniers dans leur domaine ou encore comme des acteurs importants de la communauté 
juive. Autant leurs faits d’armes objectifs que, le cas échéant, les appréciations reçues de la 
part d’autres diplômés ont été pris en considération. L’Association Lord Reading et le Centre 
consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA) ont par la suite validé les noms et ont 
fait des suggestions d’ajouts. Au final, il en est résulté une liste d’environ 70 personnes. 
Précisons au surplus que certaines personnes qui avaient été contactées n’ont pas répondu 
à nos appels. Deuxièmement, l’année butoir 2007 a été choisie afin de laisser aux personnes 
diplômées après cette année le temps de s’épanouir le plus possible sur le plan personnel et 
professionnel avant d’être incluses sur la liste. 

Enfin, et sauf exception, seuls les diplômés et professeurs ont été considérés. Il s’ensuit que 
peu de chargés de cours figurent dans cet ouvrage, même si leur contribution à la Faculté est 
significative. Il en résulte donc que cette publication vous présente les profils de 58 diplômés 
et professeurs.

In light of the above, it is possible, if not probable, that some persons who should have been in this 
book are not featured in it. But I am confident that it is a matter of time before they find their place 
in a further edition of this book. Thus, this book should be envisaged as a work in progress, one that 
is based on trust and friendship.

Il convenait de souligner officiellement cette histoire de confiance et d’amitié, qui se poursuit, 
au quotidien, dans la vie de la Faculté. Ce petit ouvrage tente de le faire. Je vous en souhaite 
une très bonne lecture et vous prie de ne pas hésiter à communiquer avec moi à son propos.

Cordialement,

Jean-François Gaudreault-DesBiens, MSRC, Ad. E. 
Doyen

doyen@droit.umontreal.ca
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