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Égalité : « Chaque individu compte autant qu’un autre » (Alain POLICAR).

Objectif du cours
L’objectif principal de ce cours est de montrer comment les droits à l’égalité sont centraux
dans le concept de justice sociale. Pour bien comprendre la problématique, c’est
nécessaire d’étudier sommairement les différentes doctrines philosophiques, politiques,
sociales, économiques et juridiques relativement à la justice sociale. Ce cours cherche
aussi à générer la discussion sur le rôle du droit et des institutions juridiques dans la
promotion de la justice sociale et la protection des droits économiques, sociaux et
culturels. Dans le but de montrer comment traduire la théorie en pratique, l’étude de
documents juridiques est analysée en détail. Dans cette même optique, les personnes
invitées présentent les situations concrètes d’inégalités socio-économiques, de
discrimination et d’iniquité sociale. Leurs présentations mettront également en relief les
travaux des praticiens et des experts dans le domaine de la justice sociale. Les objectifs
accessoires de ce cours comprennent l’évaluation des politiques publiques touchant la
mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels, la découverte de nouveaux
modèles économiques plus justes, le développement d’un sentiment d’engagement
envers la justice sociale et la réflexion sur le rôle du droit dans le système économique
dominant.

Description du cours
« Étude de diverses théories de la justice sociale. Rôle du droit et des institutions
juridiques dans la promotion de la justice sociale. Études de cas ».

Méthode d’enseignement
Cours magistraux, atelier de discussion avec la participation d’experts et praticiens en
droit et justice sociale.
L’option de présentations orales est ouverte aux étudiants afin de remplacer la
dissertation juridique.

Méthode d’évaluation
Le cours est évalué comme suit :

 15 % Participation aux jeux-questionnaires, cela se fait exclusivement à l’intérieur des
horaires habituels du cours.
 25% pour trente (30) heures de contribution en travail bénévole certifiée par un
organisme de bienfaisance enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada ou par
un partenaire communautaire du programme d’apprentissage par l’engagement
communautaire de l’Université d’Ottawa. Le travail bénévole dans le cadre d’un projet
de justice sociale doit se faire à l’intérieur de la session d’hiver 2020. Les heures
certifiées de travail bénévole comptent pour le 21%. La qualité du style et du contenu
de l’exercice de réflexion compte pour le 4%.
 60% pour une dissertation juridique ou une présentation orale. Chaque étudiant
choisit l’une des deux options suivantes :
•

•

Soit faire une présentation orale en classe (20 minutes par étudiant, cela sera
suivi d'une période de questions) portant sur l’un des instruments de travail
sur le droit et la justice sociale. Les places pour cette option sont limitées et
sont attribuées sur le critère du premier arrivé premier servi). Chaque
personne participante doit fournir une analyse critique de lecture 10 jours
avant la date prévue pour la présentation orale.
Soit déposer une dissertation juridique inédite portant sur l’un des droits
économiques, sociaux ou culturels en lien avec l’un des motifs de
discrimination. L’étudiant doit obtenir l’approbation du contenu du plan de
travail avant le dépôt de la dissertation juridique. Le contenu du texte définitif
de la dissertation juridique doit avoir de 5000 à 6000 mots.

Principaux instruments de travail
Recueil de documents de doctrine et de jurisprudence de lecture obligatoire.
Fraude scolaire et plagiat
La politique officielle sur la fraude scolaire et le plagiat adoptée par l’Université d’Ottawa
s’applique à ce cours. Pour plus de détails, s’il vous plaît, voir le lien Internet :
http://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-14-autres-informations-importantes
Voici le lien qui contient le Règlement sur la fraude scolaire qui applique la faculté de droit
: http://web5.uottawa.ca/mcs-smc/integritedanslesetudes/reglements.php

