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Formation 
 
Université d’Ottawa, Doctorat en droit (Ph.D.), en cours (sous la direction de Pascale Cornut St-
Pierre) 
Titre de la thèse (provisoire) : La pauvreté comme marché : ethnographie d’une relation 
contractuelle 
 
Université du Québec à Montréal, Maîtrise en droit (LL.M.), concentration en droit et société 
(sous la direction d’Emmanuelle Bernheim et la codirection de Florence Millerand) 
Titre du mémoire : « L’accès à la justice au prisme des savoirs profanes : une enquête sur les 
médias sociaux » 
 
Université Concordia, Diplôme d’études supérieures en communication 
 
Université du Québec à Montréal, Baccalauréat en droit (LL.B.) 
 
Intérêts de recherche 
 

• Perspectives sociojuridiques sur la pauvreté 
• Endettement et usages du dossier de crédit 
• Financiarisation de la vie quotidienne 
• Aide sociale 
• Accès à la justice 
• Risque, assurance et démutualisation 
• Méthodologie et éthique de la recherche qualitative et mixte 
• Cultures et données numériques 
• Méthodes de recherche en contexte numérique 
• Épistémologie sociale et participation citoyenne 

 
Publications sélectionnées 
 
Articles dans des revues évaluées par les pair·es 
 
Alexandra Bahary-Dionne et Emmanuelle Bernheim, « L’accès à la justice en temps de pandémie : 
leçons apprises dans une clinique juridique » (2021) 53:1 Ottawa Law Review (à paraître). 
 
Alexandra Bahary-Dionne et Marc-Antoine Picotte, « Écrire féministe en droit privé : dialogue sur 
une démarche parsemée d’embûches » (2021) 33:2 Canadian Journal of Woman and the 
Law/Revue Femmes et droit 207 (à paraître). 
 
Karine Gentelet et Alexandra Bahary-Dionne, « Les angles morts des réponses technologiques à la 
COVID-19 : des populations marginalisées invisibles » (2021) 23:2 Éthique publique (à paraître). 
 
Karine Gentelet et Alexandra Bahary-Dionne, « Stratégie des Premiers Peuples au Canada 
concernant les données numériques : décolonisation et souveraineté » (2021) 15:1 Tic&Société 
189. 



 
Emmanuelle Bernheim, Pierre Noreau et Alexandra Bahary-Dionne, « La justice et la non-
représentation au carrefour de la localisation sociale » (2021) Revue canadienne droit et société 1. 
 
Emmanuelle Bernheim, Alexandra Bahary-Dionne, Louis-Philippe Jannard et Richard-Alexandre 
Laniel, « L’obligation d’assistance du tribunal à l’égard des justiciables non représentés : une 
obligation à géométrie variable, un rôle judiciaire à repenser » (2021) 55 :1 Revue juridique Thémis 
7. 
 
Alexandra Bahary-Dionne, « Justice et médias sociaux : les enjeux éthiques de la recherche en ligne 
au prisme d’une approche contextuelle » (2020) 52:1 Sociologie et sociétés 137. 
 
Alexandra Bahary-Dionne, (2020) « Appréhender les inégalités d’accès à la justice par les médias 
sociaux : une perspective empirique sur l’information juridique » (2020) 26 Lex Electronica 72. 

 
Alexandra Bahary-Dionne, « L’accès à la justice en contexte numérique : l’information juridique 
par et pour les justiciables sur les médias sociaux » (2018) 35 Windsor Yearbook of Access to 
Justice 337. 

 
Richard-Alexandre Laniel, Alexandra Bahary-Dionne et Emmanuelle Bernheim, « Agir seul en 
justice : du droit au choix – État de la jurisprudence sur les droits des justiciables non représentés » 
(2018) 59:3 Les Cahiers de droit 495. 
 
Chapitres de livre avec comité de lecture 
 
Alexandra Bahary-Dionne, « Les méthodes de recherche en ligne » dans Dalia Gesualdi-Fecteau et 
Emmanuelle Bernheim, dir, La recherche empirique en droit : méthodes et pratiques, Montréal, 
Éditions Thémis, 2021 (à paraître). 
 
Alexandra Bahary-Dionne et Emmanuelle Bernheim, « Accès à la justice et injustices 
épistémiques : état des lieux, obstacles et possibles » dans Baptiste Godrie, Marie Dos Santos et 
Simon Lemaire, Lucidités subversives. Dialogue entre savoirs et disciplines sur les injustices 
épistémiques, Québec, Éditions Science et bien commun, 2021, 179. 
 
Emmanuelle Bernheim, Alexandra Bahary-Dionne, Dominique Bernier et Laurence Guénette, 
« Les compétences relationnelles des étudiant.es en droit : de l’expérience clinique à 
l’interdisciplinarité », Pierre-C. Gagnon et Karine Poitras, Psychologie et droit, Cowansville, Yvon 
Blais, 2020, 9. 
 
Emmanuelle Bernheim, Dominique Bernier, Alexandra Bahary-Dionne, Laurence Guénette, Louis-
Philippe Jannard, et Richard-Alexandre Laniel, « L’autoreprésentation et le plaideur citoyen » dans 
Pierre Noreau et al, dir., 22 chantiers pour l’accès au droit et à la justice, Montréal, Wilson & 
Lafleur, 2020. 
 
Sandrine Prom Tep, Florence Millerand, Alexandra Bahary-Dionne, Sarah Bardaxoglou et Pierre 
Noreau, « Le "plumitif accessible" : les enjeux liés à l’accès aux registres informatisés en ligne » 
dans 22 chantiers pour l’accès au droit et à la justice, Montréal, Wilson & Lafleur, 2020. 
 
Rapports de recherche 
 



Karine Gentelet, Alexandra Bahary-Dionne, et Émilie Giraud « Petit guide Petit guide sur les 
angles morts des réponses technologiques à la pandémie de COVID-19 », janvier 2021. 
 
Alexandra Bahary-Dionne et Karine Gentelet, « Les angles morts des réponses technologiques à la 
pandémie de COVID-19 », Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’IA et du 
numérique, septembre 2020. 

 
Alexandra Bahary-Dionne et Emmanuelle Bernheim, « Parajuristes, étudiant.es en droit et ami.es 
McKenzie : Quel rôle en matière d’accès à la justice ? », Rapport de recherche, février 2019. 

 
Sandrine Prom Tep, Florence Millerand, Alexandra Bahary-Dionne et Pierre Noreau, 
« L’information judiciaire au Québec : un accès public ou un public privé d’accès ? », Rapport de 
recherche sur l’accès aux plumitifs informatisés des dossiers judiciaires, Montréal, août 2018. 
 
Alexandra Bahary-Dionne, Emmanuelle Bernheim, Dominique Bernier, Laurence Guénette et 
Louis-Philippe Jannard, « La force du suivi personnalisé pour les personnes autoreprésentées », 
Rapport de recherche sur la Clinique juridique du Mile End, Montréal, février 2018. 

 
Martin Gallié, Alexandra Bahary-Dionne, Daniel Bélanger, Louis-Simon Besner et Geneviève 
Vaillancourt, « Délais judiciaires, santé des justiciables et accès à la justice. Le contentieux de la 
moisissure devant la Régie du logement », Rapport de recherche, Montréal, Université du Québec 
à Montréal, juillet 2017. 
 
Bourses (sélection) 
 
Bourse d’études supérieures du Canada au doctorat (80 000$), Conseil de recherche en sciences humaines 
 
Bourse de doctorat en recherche (84 000$), Fonds de recherche Société et culture du Québec (déclin partiel). 
 
Bourse d’excellence de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa (36 000$). 
 
Bourse d’admission au doctorat de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa (72 000$, déclin pour cause 
de cumul). 
 
Bourse d’excellence du Service Praxie en éthique (2000$). 
 
Bourse de recherche du Centre de recherche de Montréal sur les discriminations et les inégalités sociales 
(2000$). 
 
 


