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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. 

Objectif du cours 
L’objectif principal de ce cours est de montrer comment les droits à l’égalité et les 

protections contre la discrimination 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 organismes communautaires visités permettent de connaître 

des situations concrètes d’inégalités socio-économiques, de discrimination et d’iniquité 

sociale. Les heures de travail bénévole mettront également les personnes inscrites en lien 

direct avec les 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. 
 

Méthode d’enseignement 
Cours magistraux, heures de travail bénévoles dans les organismes communautaires avec 

des 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 : 

a) 15% Soumission d’une analyse d’arrêt ou d’un plan de travail. 

b) 10 % Participation aux jeux-questionnaires qui auront lieu par surprise à n’importe quel 

cours, mais ce cela se fait exclusivement à l’intérieur des heures habituelles du cours. 

c) 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 2021. Les heures certifiées 

de travail bénévole comptent pour le 15%, c’est ainsi que chaque étudiant peut calculer 

sa note partielle en regardant les heures approuvées dans le navigateur de l’engagement 

communautaire. Les activités bénévoles doivent être associées à offrir de services aux 

groupes vulnérables en développant les compétences propres du service social. La 

qualité du style et du contenu de l’exercice de réflexion écrite compte pour le 10%. 

Cette activité exige l'analyse critique écrite afin d’établir les liens entre les apprentissages 

théoriques et l’expérience vécue en milieu communautaire. Mise en garde : Les 

étudiants, qui ne complètent pas leurs heures de bénévolat et leur réflexion sur leur 

expérience avant le 3 mars 2021, ne seront pas provisoirement notés sur le carnet de 

notes de Brightspace pour cette modalité d’évaluation, car ils n’auront pas complété la 

modalité d’évaluation qui compte pour au moins 25% de leur note. Les étudiants doivent 

considérer que le 26 mars 2021 est la date limite d’abandon sans pénalité scolaire. Cela 

implique qu’ils auront moins d’information à leur disposition pour décider ou non 

d’abandonner le cours avant la date limite pour ce faire. C’est un risque qu’ils devront 

prendre à leur compte dans les circonstances. 

d) 50% pour une dissertation juridique ou une présentation orale. Chaque étudiant choisit 

l’une des deux options suivantes : 

✓ Soit faire une présentation orale préenregistrée par vidéo portant sur l’un des instruments 

de travail sur le droit et la justice sociale. La vidéo éditée doit avoir 20 minutes par 

étudiant; cela sera complété par une période de questions en direct avec la webcaméra 

activée. Les places pour cette option sont limitées et sont attribuées sur le critère du 

premier arrivé premier servi. Chaque personne participante doit fournir, le jour prévu 

dans le calendrier, une analyse critique de lecture. 

✓ 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 jour prévu dans le calendrier. Le contenu du texte définitif de la dissertation 

juridique doit avoir 5000 mots. 
 

Principaux instruments de travail 
Recueil de documents de doctrine et de jurisprudence de lecture obligatoire. 

 
 


