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Université d’Ottawa 

Faculté de droit - Section de droit civil 

 

Plan de cours1 – Automne 2019 

DCC2521 – Théorie du droit et sciences sociales (3 crédits) 

Professeur : Nelson Arturo OVALLE DIAZ 

 

Description du cours 

 

Étude des principaux courants de théorie du droit. Étude de la perspective des sciences sociales (sociologie, anthropologie, science économique, etc.) 

sur le droit. 

 

Objectifs du cours 

 

L’objectif principal de ce cours est de sensibiliser les étudiants à l’entendement des différentes théories juridiques. Le droit naturel, le positivisme 

juridique et le pluralisme juridique constituent les théories juridiques les plus reconnues par les intellectuels. Les théories juridiques aident à mieux 

comprendre le droit de manière systématique et cohérente. Dans l’histoire des sociétés humaines et des peuples, chaque époque comporte un système 

juridique qui la caractérise. Dans cette perspective, chaque système juridique possède une théorie qui explique bien ses caractéristiques. Le droit naturel 

explique davantage le droit ancien. Le positivisme juridique explique convenablement le droit moderne, et le pluralisme juridique explique mieux le 

droit postmoderne. Voilà différentes approches théoriques pour comprendre le droit. D’une part, certains juristes prétendent que le droit s’explique par 

lui-même. D’autre part, certains intellectuels prétendent que le droit est fortement influencé par les sciences sociales, telles que la sociologie, 

l’anthropologie, la science économique, la science politique, etc. Pour cette raison, l’objectif complémentaire de ce cours est aussi d’amorcer la 

découverte de nouveaux modèles théoriques pour expliquer le droit de notre temps. Il s’agit de comprendre comment les acteurs non étatiques 

participent à la création de normes juridiques. 

 

Méthode d’enseignement 

 

Les étudiants doivent obligatoirement lire à l’avance les lectures recommandées et préparer de questions. Certains cours magistraux seront donnés afin 

d’approfondir les notions fondamentales. L’option de présentations orales est ouverte pour remplacer la dissertation juridique. 

 

Modalités d’évaluation 

 

Le cours est évalué comme suit : 

a) 10 % Participation obligatoire aux jeux-questionnaires en salle de classe. 

b) 20% Examen de mi-session à livres fermés, cette éprouve est préjudiciable pour la note définitive. 

                                                      
1 Dans ce plan de cours, le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 
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c) 70% Dissertation juridique ou présentation orale. Chaque étudiant choisit l’une des deux options suivantes : 

 Soit faire une présentation orale en classe (25 minutes par personne); les places pour cette option sont limitées, elles seront attribuées sur le 

critère du premier arrivé premier servi, il y aura un maximum de 4 exposées par journée. Le jour prévu dans le calendrier, chaque personne 

participante de cette option doit fournir une analyse d’arrêt. 

 Soit déposer une dissertation juridique sur un sujet en théorie du droit et sciences sociales (de 7000 à 7700 mots avec au moins 70 notes en bas 

de pages). Le jour prévu dans le calendrier, l’étudiant doit faire approuver le contenu du plan de travail; c’est-à-dire bien avant le dépôt de la 

dissertation juridique. Pour cette année, le sujet doit analyser les différents ordres juridiques qui coexistent dans un même territoire autochtone. 

 

Instruments de travail 

 

Recueil de documents de doctrine et de jurisprudence de lecture obligatoire. 

 

Doctrine : 

 

Texte 1 : Nelson Arturo OVALLE DIAZ, La production pluraliste du droit transnational contemporain, thèse de doctorat, Université d’Ottawa, 

2015, en ligne : https://www.ruor.uottawa.ca <https://www.ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/32127/1/Ovalle_Diaz_Nelson_Arturo_2015_thesis.pdf>. 

 

Texte 2 : Nelson Arturo OVALLE DIAZ, « Le pluralisme juridique, la justice transitionnelle et alternative : le cas du conflit armé interne colombien 

» dans Sebastien Grammond et al, dir, L’État de droit en Amérique latine et au Canada, Montréal, Revue québécoise de droit international, hors-série 

mars 2015, 307, en ligne : <http://www.sqdi.org/fr/le-pluralisme-juridique-la-justice-transitionnelle-et-alternative-le-cas-du-conflit-arme-interne-

colombien/>. 

 

Texte 3 : Nelson Arturo OVALLE DIAZ, « L’accord de paix en Colombie à la lumière du droit international interaméricain » (2019) Revue générale 

de droit, vol hors-série, p 159-186, en ligne : <https://www.erudit.org/fr/revues/rgd/2019-v49-rgd04229/1055488ar/>. 

 

Recueil de Jurisprudence : Vous pouvez voir la liste d’arrêts dans le calendrier qui sera annoncé le premier jour de classe. 

 

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 
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