
DANIEL TURP 
(www.danielturpqc.org) 

 
NOTES BIOGRAPHIQUES DÉTAILLÉES 

 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 
• Né le 30 avril 1955 à Verdun, Québec, de Fernande Lapointe† et George Turp†  

 
GRADES, DIPLÔMES ET CERTIFICATS 

 
• Licence en droit (LL.L.) (Sherbrooke) (1977) 
• Maîtrise en droit (LL.M.) (Montréal) (1978) 
• Doctorat d'État en droit (summa cum laude) (Paris II) (1990) 
• Diplôme d'études approfondies (Paris II) (1980) 
• Diploma in International Law (Cambridge, Royaume-Uni) (1981) 
• Diplôme de l'Académie de droit international de La Haye (1989) 
• Certificat d'études en common law (1974) 
• Certificat d'études en intégration européenne (1976) 
• Certificat d'aptitude à la profession d'avocat (membre du Barreau du Québec) (1979) 

 
FONCTIONS ACADÉMIQUES 

 
• Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal (depuis le 1er juin 1982) 
• Professeur invité aux Universités de Paris X (Nanterre) (1986), Jean Moulin (Lyon III) (1987 et 2001, 2003 

à 2010), libre de Bruxelles (1989), de Genève (1990), d'Alberta (1993) et de Paris XI (Paris-Sud) (1996 et 
2003 et 2007) 

• Professeur invité à l'Institut international des droits de l'Homme de Strasbourg (1988) 
• Professeur et directeur d'études à l'Académie de droit international de La Haye (2005 et 1995) 
• Visiting scholar à la Faculté de droit de l'Université Harvard (1996) 
• Matières enseignées : Droit international public, Droit international public avancé, Droit constitutionnel 

avancé, Droit international et constitutionnel des droits fondamentaux, Droit des relations économiques 
internationales, Libre-échange nord-américain 

 
RESPONSABILITÉS POLITIQUES 

 
• Vice-président et président de la Commission politique du Parti Québécois (depuis le 23 février 2009) 
• Député de Mercier à l'Assemblée nationale du Québec (du 14 avril 2003 au 8 décembre 2008) 
• Membre de la Commission des institutions (du 5 juin 2003 au 21 février 2007 et du 23 mai 2007 au 8 

décembre 2008); 
• Vice-président de la Commission de la culture (du 23 février 2006 au 21 février 2007) 
• Membre de la Commission spéciale sur le choix du site du futur Centre hospitalier de l'Université de 

Montréal (du 28 février 2005 au 8 mars 2005;) 
• Vice-président de la Délégation de l'Assemblée nationale pour les relations avec les institutions européennes 

(DANRIE) ) (du 4 avril 2007 au 8 décembre 2008) 
• Porte-parole en matière de réforme des institutions démocratiques, de relations internationales et de 

francophonie (du 30 août 2007 au 8 décembre 2008) 
• Porte-parole en matière de relations internationales (du 25 avril au 30 août 2007) 
• Porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communications (du 30 janvier 2006 au 21 

février 2007); 
• Porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations internationales, de culture et de 

communications (du 18 octobre 2004 au 30 janvier 2006) 
• Porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations internationales d'affaires 

intergouvernementales canadiennes (du 1er mai 2003 au 18 octobre 2004) 
• Membre de la « Mission identité » de l'aile parlementaire du Parti Québécois; 
• Chef de la Mission souveraineté de l'aile parlementaire Parti Québécois; 
• Membre de la Commission politique du Parti Québécois (du 5 juin 2005 au 8 décembre 2008) 
• Membre du Comité du Manifeste électoral du Parti Québécois (2006) 
• Membre du Conseil exécutif national du Parti Québécois (du 28 août 2004 au 5 juin 2005) 
• Coordonnateur des Chantiers de modernisation du Parti Québécois (2003) 
• Rapporteur du Groupe de rédaction du Document d'orientation du Parti Québécois (2003) 



• Président du Comité des relations internationales du Parti Québécois et membre du Bureau national du Parti 
Québécois (du 10 février 2002 au 2 juin 2003) 

• Porte-parole du Parti Québécois pour les Relations internationales a.i. (10 septembre 2001-10 février 2002) 
• Membre du Comité des relations internationales du Parti Québécois (29 janvier 2001-10 septembre 2001) 
• Candidat du Bloc Québécois dans Beauharnois-Salaberry (lors de l'élection générale du 27 novembre 2000) 
• Député de Beauharnois-Salaberry (1997-2000) 
• Porte-parole du Bloc Québécois pour les Affaires intergouvernementales (1999-2000) 
• Dèputé responsable et rapporteur du Comité d'action et de réflexion stratégique sur la Constitution du 

Québec (Bloc Québécois) (du 4 juin au 17 novembre 2000 en tant que député responsable et du 28 
novembre 2000 au 9 juin 2001 en tant que rapporteur) 

• Porte-parole du Bloc Québécois pour les Affaires étrangères (1997-1999) 
• Membre du Comité législatif chargé de l'étude du projet de loi C-20 (10 février - 24 fèvrier 2000) 
• Membre du Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international (1997-1999) 
• Membre du Comité de réflexion et d'action stratégiques sur la souveraineté du Parti Québécois) (1999) 
• Président de la Commission politique du Bloc Québécois (1994-1997) 
• Membre du Bureau de direction du Bloc Québécois (1994-1997) 
• Président du Groupe de travail sur l'union économique et les institutions communes du Bloc Québécois 

(1995) 
• Candidat du Bloc Québécois lors de l'élection partielle de Papineau-Saint-Michel du 25 mars 1996 
• Membre de la Commission nationale élargie sur l'avenir du Québec 
• Secrétaire général et membre fondateur des Intellectuels pour la souveraineté (IPSO) 

 
AUTRES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 

 
• Membre de l'équipe d'observateurs indépendants du ministre de la Sécurità publique lors du IIIe Sommet 

des Amériques à Québec (2001) 
• Avocat-conseil, Hudon, Gendron, Harris, Thomas (1993-1997) 
• Consultant auprès de l'Agence canadienne de développement international et du ministère des Affaires 

extérieures du Canada pour le programme de formation sur les droits de la personne et le développement 
démocratique (1989 à 1994) 

• Expert-désigné auprès de la Commission sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec (Commission 
Bélanger-Campeau) (1991) 

• Expert-désigné auprès de la Commission d'étude des questions afférentes à l'accession du Québec à la 
souveraineté (1992) 

• Chargé de mission de l'Agence de coopération culturelle et technique auprès de la Commission 
constitutionnelle de la République des Seychelles (1993) 

 
PUBLICATIONS 

 
• Nous, peuple du Québec : un projet de Constitution du Québec, Québec, Les Éditions du Québécois, 2005, 

175 p. 
• Le droit de choisir : Essais sur le droit du Québec à disposer de lui-même /The Right to Choose : Essays on 

Québec's Right to Self-Determination, Montréal, Les Éditions Thémis 2003, 996 p. 
• La nation bâillonnée : le plan B ou l'offensive d'Ottawa contre le Québec, Montréal, VLB éditeur, 2000, 

220 p. 
• L'avant-projet de loi sur la souveraineté du Québec, Montréal, Éditions Yvon Blais, 1995, 249 p. 


