
XIII

Table des matières

Remerciements ...............................................................................................................  VII

Préface ................................................................................................................................  IX

Table des matières .........................................................................................................  XIII

Introduction ......................................................................................................................  1

1. Les erreurs judiciaires .........................................................................................  5

1.1  Les difficultés de la recherche en matière de condamnations  
erronées  ........................................................................................................................  12

1.2 La visée épistémique du procès et la notion d’erreur judiciaire ........... 23

1.3 La vision traditionnelle du procès et l’idéal de la  
vérité-correspondance  ............................................................................................ 29

2. Le traitement judiciaire des faits .....................................................................  39

2.1 Survol du droit judiciaire criminel canadien ................................................ 39

2.2  La vision traditionnelle du traitement judiciaire des faits ....................... 45

2.3 La conception narrative du traitement judiciaire des faits  ..................... 52
2.3.1 Les recherches empiriques sur le traitement judiciaire  

des faits .......................................................................................................  52
a) Le Story Model comme modèle de processus décisionnel .. 54
b) Les histoires comme outils d’organisation de la preuve  ..  61

2.3.2 L’émergence de la théorie narrative du procès ..........................  68

3. Une relecture narrative du procès criminel canadien ............................  77

3.1 Une relecture narrative du droit régissant la détermination judiciaire 
des faits  ........................................................................................................................ 85



UNE HISTOIRE DE VÉRITÉS : PERSPECTIVE NARRATIVE SUR LE PROCÈS CRIMINEL

XIV

3.1.1 Le droit régissant la détermination judiciaire des faits  
expliqué par la théorie narrative .......................................................  85

3.1.2 Les implications d’une conceptualisation narrative de la 
détermination judiciaire des faits ....................................................  102

3.2 Une relecture narrative du concept de « théorie  de la cause »  
des parties .................................................................................................................... 117

3.3 Une relecture narrative du rôle du droit de la preuve ............................... 133
3.3.1 Aspect normatif de la théorie narrative du procès en droit  

de la preuve ...............................................................................................  135
3.3.2 La théorie narrative du procès comme cadre permettant  

de fonder une théorie générale de la preuve ...............................  138
a) Vers une théorie générale de la preuve judiciaire .............  140
b) La théorie explicative de la preuve ............................................  143
c) Critiques de la théorie explicative de la preuve ...................  157

1) La théorie explicative de la preuve impose des  
changements juridiques .........................................................  158

2)  La théorie explicative de la preuve nie l’importance  
de l’argument ............................................................................  160

3)  Les histoires sont dangereuses et rendent le processus 
judiciaire irrationnel ..............................................................  161

4. Une relecture narrative des sources d’erreurs judiciaires  ...................  167

4.1 La preuve trompeuse ............................................................................................... 169
4.1.1 Nier ou garder le silence ? Un dilemme pour l’innocent  ......  176
4.1.2 Une relecture narrative du fardeau de preuve  ..........................  189

4.2  La notion de biais sociaux  ................................................................................... 205
4.2.1 Une relecture narrative d’une détermination judiciaire  

des faits selon le bon sens...................................................................  205
4.2.2 Une relecture narrative d’une détermination judiciaire  

des faits selon la preuve présentée ..................................................  217

5. Pour un changement épistémologique ........................................................  235

5. 1 L’idéal de la vérité-correspondance ................................................................... 235

5.2 De la vérité-correspondance vers la vérité-cohérence ................................ 240

5.3 La vérité-systémique et la théorie explicative de la preuve ...................... 254

6. Une relecture narrative du pouvoir de réviser les faits des  
 cours siégeant en appel des verdicts de culpabilité .................................  261

7. Perspective narrative sur le système judiciaire .........................................  285



XV

 TaBLe DeS MaTIÈreS

Table de la législation et réglementation ..............................................................  295

Table de la jurisprudence ............................................................................................  297

Bibliographie ....................................................................................................................  301


