DRC 1500 F
« Initiation au droit autochtone »
Jeudi 3 janvier et vendredi 4 janvier 2019
Gymnase Montpetit et Amphithéâtre 147 (Pavillon Fauteux)

Affirmation autochtone
Ni manàdjiyànànig Màmìwininì Anishinàbeg, ogog kà nàgadawàbandadjig iyo akì eko
weshkad. Ako nongom ega wìkàd kì mìgiwewàdj.
Ni manàdjiyànànig kakina Anishinàbeg ondaje kaye ogog kakina eniyagizidjig
enigokamigàg Kanadàng eji ondàpinangig endàwàdjin Odàwàng.
Ninisidawinawànànig kenawendamòdjig kije kikenindamàwin; weshkinìgidjig kaye
kejeyàdizidjig.
Nigijeweninmànànig ogog kà nìgànì sòngideyedjig; weshkad, nongom; kaye àyànikàdj.
Nous rendons hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette terre. Nous
reconnaissons le lien sacré de longue date l’unissant à ce territoire qui demeure non
cédé.
Nous rendons également hommage à tous les peuples autochtones qui habitent
Ottawa, qu’ils soient de la région ou d’ailleurs au Canada.
Nous reconnaissons les gardiens des savoirs traditionnels, jeunes et âgés.
Nous honorons aussi leurs courageux dirigeants d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Description du cours et de ses objectifs
L’objectif de ce cours consiste à initier les étudiants aux perspectives autochtones sur le
droit, aux cultures juridiques autochtones, ainsi qu’à aborder différentes
problématiques relatives aux relations entre les ordres juridiques autochtones et le droit
étatique.
Le cours, d’une durée de douze heures, est dispensé par des intervenants autochtones
et non autochtones. Il s’agira de mises en situation, de cours magistraux et d’exercices
pratiques dans le but de sensibiliser les étudiants.es à l’existence des ordres juridiques
autochtones, ainsi qu’à l’incidence du colonialisme sur les systèmes juridiques.

Programme
Jeudi 3 janvier 2019 :
8 h 30 – 11 h 30


Activité des couvertures (gymnase Montpetit)

Avec le concours de l’organisation KAIROS.

L'Exercice des couvertures de KAIROS est une expérience d'apprentissage interactive
qui aborde l'histoire des droits des Autochtones, très rarement enseignée au Canada.
Cette activité a été élaborée en réponse au rapport de 1996 de la Commission royale sur
les peuples autochtones qui a notamment souligné l’importance de l’éducation à
propos de l'histoire des Autochtones du Canada comme l'une des étapes clés de la
réconciliation. L’exercice des couvertures permet d’évoquer plus de 500 ans d'histoire
dans le cadre d'un atelier participatif d'une heure et demie.

13 h 30 – 14 h


La doyenne Céline Lévesque et Ghislain Otis, professeur à la Section de droit civil,
Université d’Ottawa.

14 h – 17 h


Mot de bienvenue (FTX147, 147A, 147B)

Intervenant :
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Nadine Volland, directrice des services sociaux, Uauitshitun, Centre de services
sociaux d'Uashat mak Mani-Utenam.
Sébastien Grammond, juge à la Cour fédérale.

Vendredi 4 janvier 2019 (FTX147, 147A, 147B) :
8 h 30 – 10 h 00



Cultures juridiques autochtones et la
justice : la justice traditionnelle
atikamekw

Intervenant : Christian Coocoo, chercheur et coordonnateur des services culturels au
Conseil de la Nation Atikamek.

Pause
10 h 15 – 12 h

Cultures juridiques autochtones et la
justice : regards croisés entre la justice
traditionnelle atikamekw et le droit pénal canadien



Intervenant : Marie-Eve Sylvestre, professeure à la Section de droit civil, Université
d’Ottawa.

13 h – 15 h


Interactions entre les cultures
juridiques autochtones et le droit étatique

Intervenant : Ghislain Otis, professeur à la Section de droit civil, Université d’Ottawa.

15 h – 16 h

Exercice de rédaction réflexive à
propos de l’enseignement
(dissertation de 500 mots à rédiger en classe)

