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Pour sa 93e année, La Revue du Barreau canadien se transforme : sa
direction et sa méthode de diffusion de contenu connaîtront d’importants
changements. La Revue accueille en effet deux nouveaux corédacteurs en
chef et s’apprête à entrer dans le monde du libre accès.
À titre de présidente de l’ABC, je suis heureuse de vous présenter le
premier numéro de La Revue rédigé sous la direction des corédacteurs
en chef David Tanovich et Christopher Waters, tous deux de l’Université
de Windsor, qui sont entrés en poste en décembre 2015. Ensemble, ils
possèdent une expérience colossale du milieu universitaire et de la pratique
du droit.
Tous deux sont des universitaires éminents et chevronnés dont les domaines
d’expertise, en droit public et privé, se complètent. Christopher Waters est
le doyen de la Faculté de droit, et David Tanovich est bien connu de nos
lecteurs comme commentateur-vedette des questions les plus pressantes de
notre époque, comme le profilage racial et les lois relatives aux agressions
sexuelles. Tous deux sont enthousiastes à l’idée de collaborer avec l’ABC
pour que La Revue soit à l’avant-garde de l’accessibilité et de l’innovation
dans le domaine de la publication juridique universitaire. Ils se joignent au
rédacteur en chef adjoint, le professeur Patrice Deslauriers de l’Université
de Montréal, qui, à titre de rédacteur principal du contenu en français,
contribue au succès de La Revue depuis 2003.
Depuis la création de La Revue en 1923, l’ABC a une longue tradition
d’excellence rédactionnelle. Depuis toujours, La Revue publie aussi bien des
articles portant sur la pratique du droit que sur des aspects plus théoriques.
Entre 1923 et 1957, trois personnes ont occupé le poste de rédacteur
en chef : Charles Morse, Cecil Wright et G. V. V. Nicholls. En 1957, le
professeur Jean-Gabriel Castel, d’abord de McGill, puis d’Osgoode Hall,
prend le relais et demeure en poste pendant 27 ans. Au cours des dix
années suivantes, La Revue est dirigée par le professeur A. J. McClean de
l’Université de la Colombie-Britannique, auquel succède le professeur Ed
Veitch de l’Université du Nouveau-Brunswick. En 2005, le professeur
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Robert Flannigan de l’Université de la Saskatchewan devient le septième
rédacteur en chef avant d’être remplacé en 2006 par la professeure
Beth Bilson de la même université.
En 2015, après dix ans à la barre, elle cède sa place à nos corédacteurs
actuels, de l’Université de Windsor. Sous sa gouverne, La Revue a connu
un essor important et a réussi à se distinguer, alors même que se sont
multipliées les publications juridiques des facultés de droit.
Je suis également heureuse d’annoncer la transformation imminente de
notre méthode de diffusion du contenu. En 2005, 82 ans après sa création
en 1923, La Revue a subi un changement important : sa numérisation de A
à Z. Tous ses articles ont en effet été numérisés et publiés en ligne dans un
format permettant la recherche.
Grâce à notre plus récent changement, les articles de La Revue seront
offerts en libre accès. Dernière tendance du domaine de l’édition savante,
le libre accès démocratise la réflexion théorique de pointe. Ce changement
permettra à La Revue de demeurer à l’avant-garde des publications
juridiques.
Alors que son centenaire approche, nul ne saurait douter que La Revue
perpétue sa fière tradition de publication des plus récents articles juridiques,
et ce, dans le format le plus actuel et le plus avancé sur le plan technologique.
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