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Description du cours 
Le cours porte sur les grands enjeux actuels du droit relatif aux peuples autochtones, il ne 
comporte donc pas d'étude détaillée de l'ensemble de la législation fédérale et provinciale 
régissant ou affectant les affaires autochtones. Le contenu de la matière sera comme suit. 

 
Étude du phénomène colonial notamment à travers le survol de l’évolution du droit en matière 
autochtone. Les droits ancestraux des peuples autochtones, leur source, leur nature et leur 
portée.  Les traités, leur contexte historique, leur statut et leur interprétation.  L'article 35 de la 
Loi constitutionnelle de 1982, la protection constitutionnelle des droits ancestraux existants et 
des droits issus de traités. Le partage fédératif des compétences législatives en matière 
autochtone.  Présentation générale de la Loi sur les Indiens. L'autonomie gouvernementale 
autochtone, ses fondements en droit positif, sa mise en œuvre et les revendications dont elle fait 
l'objet. Étude sommaire des normes internationales, en particulier la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones.  

Objectif du cours 
Au terme de ce cours, les étudiant(e)s: 
 
-  Comprendront les origines et l’héritage coloniaux à la base du droit canadien relatif aux 

peuples autochtones. 
 
- Maîtriseront les principales règles du droit canadien relatif aux peuples autochtones et seront 

en mesure de les appliquer dans le cadre de problèmes pratiques. 
 

- Seront sensibilisés aux enjeux de société plus larges découlant des revendications des 
peuples autochtones. 

 
- Sauront appréhender dans une perspective critique le droit canadien relatif aux peuples 

autochtones, notamment du point de vue de sa conformité aux normes internationales et de 
sa contribution à la reproduction de rapports de force. 

 
- Comprendront les rapports étroits entre le droit des peuples autochtones et d’autres 

disciplines des sciences sociales. 

Méthode d’enseignement 
Pour chaque séance hebdomadaire de trois heures, les étudiant(es) devront préparer des 
exercices d’application de la matière présentée dans les documents pédagogiques. Le groupe 
fera ces exercices en classe avec le professeur qui dirigera la discussion et apportera les 
explications complémentaires nécessaires. La participation active des étudiant-es contribuera 
grandement à l'intérêt et au bon déroulement des séances 
 



Si l’enseignement présentiel régulier n’est pas possible pendant la session d’hiver 2021, les 
séances se dérouleront en visioconférence dans le même créneau horaire.  

Méthode d’évaluation 
➢ Travail maison (évaluation facultative non préjudiciable): 30 points. Ce travail se fera en 

équipe de deux et portera sur un thème remis par le professeur.  
 

➢ Quiz sur la jurisprudence (obligatoires et préjudiciables) : 20 points. Les quiz porteront sur 
la jurisprudence à lire lors de semaines à déterminer. 
 

➢ Examen final en classe à livres ouverts (obligatoire et préjudiciable) : 50 points. L’examen 
final des étudiant(e)s qui décideront de ne pas faire le travail maison comptera pour 80% 
de la note finale. 

 

• Il n’y a donc pas d’examen de mi-session en classe. 
 

Principaux instruments de travail 
Les étudiant-es devront se procurer un recueil de notes et de documentation ainsi qu’un recueil 
de jurisprudence. Ils recevront des documents complémentaires sur une base hebdomadaire tels 
des exercices pratiques, des documents powerpoint etc.  

 
 


