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La Faculté de droit de l’Université d’Ottawa reconnaît qu’elle occupe un territoire anishnabe qui 
est régi par des ordres juridiques anishnabe depuis des millénaires jusqu’à aujourd’hui. La Faculté 
de droit s’engage ainsi vers l’enseignement du pluralisme juridique qui comprend les ordres 
juridiques autochtones, le droit civil et la common law. Il est important d’offrir un espace 
permettant aux étudiantes et étudiants d’explorer, d’interroger et de critiquer les règles de droit de 
façon éthique et respectueuse. Ce cours s’inscrit également dans la mise en œuvre des appels à 
l’action no 28 et 50 de la Commission de vérité et réconciliation. L’appel à l’action no 28 permet 

de sensibiliser les étudiantes et étudiants en droit sur l’histoire et les réalités des peuples 
autochtones alors que l’appel à l’action no 50 encourage « l’élaboration, la mise en application et 

la compréhension des lois autochtones ainsi que l’accès à la justice en conformité avec les 
cultures uniques des peuples autochtones du Canada ».  

Chez les Atikamekw Nehirowisiwok, les savoirs, les pratiques et les traditions juridiques se 

transmettent depuis des temps immémoriaux grâce à la tradition orale et à travers atisokana 

[contes et légendes]. Ce cours vise à sensibiliser les étudiants sur les différents concepts et 

différentes notions entourant l’ordre juridique nehirowisiw, en faisant les liens avec les traditions 

juridiques étatiques.   

 

 

PROFESSEURE 

 

EVA OTTAWA 

 

Courriel : evaottawa@uottawa.ca 
Heures de bureau: pour une demi-heure après chaque cour et par rendez-vous  

 

 

 

 

mailto:evaottawa@uottawa.ca
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HEURES DU COURS 

 

Lundi de 13 :00 à 15 :50.  

Du 11 janvier au 12 avril 2021.  

 

*Les cours se dérouleront à partir de la plateforme Zoom. Le lien pour chaque session sera affiché 

sur le site Brightspace.* 

 

 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

 

Le matériel sera disponible en ligne sur Brightspace. 
 

 

DESCRIPTION DU COURS 

 

La méthode d’enseignement privilégiée est le séminaire en vue de favoriser les discussions et les 

échanges. Les séminaires seront animés par la professeure et à l’occasion par des conférenciers-

invités.    

Dans la mesure du possible, suivant les recommandations de la Santé publique, le cours 

comprendra un déplacement en territoire afin de se familiariser directement avec le droit 

autochtone et ses acteurs. 

 

STRUCTURE DU COURS 

  

 

 

•Cours 8, 
9 et 10

•Cours 11 
et 12 

•Cours 5, 
6 et 7

•Cours 2, 
3 et 4

Thème 1 : 
kimocominook 

Thème 2: 
Witcican

Thème 3: Aski 
Atisiwin

Thème 4: Miro 
matisiwin
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OBJECTIF DU COURS  

  

L’étudiant sera en mesure de : 

a) Identifier les sources des traditions juridiques chez les peuples autochtones ;  
b) Situer les fondements des traditions juridiques autochtones, des normes législatives et 

constitutionnelles ;   
c) Explorer les principaux éléments et concepts de la tradition juridique autochtones et les 

modalités de transmission des connaissances juridiques ;  
d) Appréhender les concepts majeurs des traditions juridiques autochtones, plus 

particulièrement chez les Atikamekw Nehirowisiwok ; 
e) Comprendre les enjeux et les défis liés aux traditions juridiques autochtones notamment 

sur la dynamique des traditions juridiques non-étatique et étatiques.  
 
 

MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT  

 
Le cours sera offert en ligne et à distance avec une composante magistrale réduite.  
 
L'emphase sera mise sur de courtes présentations des concepts et des notions liés aux traditions 

juridiques nehirowisiw, en encourageant des discussions avec les étudiants afin d’explorer 
ensemble le « droit vivant ».   
 

DIRECTIVES ENTOURANT LA PRÉSENCE ET LA PARTICIPATION EN CLASSE 

 

La présence et la participation en classe sont obligatoires.  Par respect, chaque caméra doit 

demeurer ouvert tout au long du cours. En cas de non-respect, 1 point sera déduit de la note 

finale.  

 

 

ÉVALUATION 

 

 

 Méthode d’évaluation Valeur Date 

 Participation et présence au cours  10%  

 Présentation orale (vidéo) 20% 16 avril 2021 

 Confection Roue médecine personnelle 

(dessin) 

20% 16 avril 2021 

 Dissertation (travail long) 50% 12 avril 2021 
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La présence et la participation en classe sont importantes. Chaque étudiant(e) est encouragé(e) 

à suivre l’actualité et à présenter un ou des nouvelles (TIPATCIMOWIN) qui l’a interpelé auprès 

du groupe en vue d’encourager des discussions.  

La présentation orale et confection de la roue médecine (dessin) vise à approfondir les 

réflexions sur la tradition orale et le concept de droit vivant. Chaque étudiant doit confectionner 
un dessein illustrant ses réflexions personnelles sur le contenu du cours avant de présenter 

oralement sa roue médecine sur un vidéo avec une durée maximale de 10 minutes.   

Ce travail doit être remis via Brightspace au plus tard le 16 avril 2021 avant 16h. 

La dissertation doit être présenté de façon claire et professionnelle. Le mémoire devra avoir 5000 

mots au maximum ou un maximum de 20 pages, à double interligne, exception faite des notes en 
bas de page et de la bibliographie. (*pour les étudiants aux études supérieures, la longueur est 

de 30-40 pages). Le sujet doit être convenu avec la professeure. À cet effet, chaque étudiante et 

étudiant est responsable de la prise d’un rendez-vous (ZOOM) avant le 15 février 2021.   

• Présentation : 
o Double interligne, police Times Roman, 12 points, marges d’un pouce 
o Page couverture avec : titre du cours et nom du professeur, Titre du travail, Nom 

de l’étudiante ou de l’étudiant, Date de présentation du travail 

o Table des matières détaillée 
o Titres numérotés consécutivement 
o Notes de bas de page (SVP ne pas utiliser de notes de fin de texte) et bibliographie 

selon les règles du Canadian Guide to Uniform Legal Citation, 6e édition, Toronto, 
Thomson Carswell, 2006 (Guide McGill) 

o Bibliographie complète des sources citées 

• Formats informatiques : DOC, DOCX, WPD, RTF et ODT (fichier Open Office) 
 

Les travaux devront être remis via Brightspace au plus tard le 12 avril 2021 avant 16h.  

La sanction pour les travaux remis en retard sera une réduction de 10 % de la valeur du travail 

pour chaque journée ou partie de journée de retard. Les professeurs ne peuvent accorder de 
prolongation pour la remise des travaux, quelles que soient les circonstances. Seul le Secrétariat 

des études en droit civil peut accorder des prolongations. 
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PLAN DE COURS ET LECTURES 
 

Date Sujet Description 

11 janvier 2021  INTRODUCTION ET 

PRÉSENTATION 

DU COURS 

Cours 1 : 

• Lecture du syllabus, discussion de la méthode 

d’apprentissage et des travaux. 

18 janvier 2021 THÈME 1 : 

KIMOCOMINOOK 

Cours 2 :  

• Discussions et réflexions portant sur la notion de 

KIMOCOMINOOK [ancêtres, valeurs traditionnelles, 

éthique];  

25 janvier 2021 THÈME 1 : 

KIMOCOMINOOK 

Cours 3 : 

• Discussions et réflexions portant sur ATISOKANA [contes et 

légendes, histoire] et la tradition orale ; 

1er février 2021 THÈME 1 : 

KIMOCOMINOOK 

 

Cours 4 :  

• Discussions et réflexions portant sur KASKERITAMOWINA 

[les savoirs] et l’importance de la présence et du rôle des 

aînées et aînés ;   

8 février 2021 THÈME 2 : 

WITCICAN  

Cours 5:  

• Discussions et réflexions portant sur NEHIROWISIWIN, la 

philosophie d’existence et de coexistence relationnelle ; 

15 février 2021 – Semaine de lecture 

22 février 2021 THÈME 2 : 

WITCICAN  

Cours 6 :  

• Discussions et réflexions portant sur NOTCIMIK [« là d’où je 

viens »] et le cycle des six saisons ;  

1er mars 2021 THÈME 2 : 

WITCICAN 

Cours 7 : 

• Discussions et réflexions sur les relations inter-reliées et 

interconnectées ;  

8 mars 2021 THÈME 3 : ASKI 

ATISIWIN 

 

Cours 8 :  

• Discussions et réflexions sur le lien d’appartenance au 

territoire et le devoir de garde ;  
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15 mars 2021  THÈME 3 : ASKI 

ATISIWIN 

Cours 9 :  
 

• Discussions et réflexions portant sur la préservation des 
ressources et les futures générations ;  
 

22 mars 2021 THÈME 3 : ASKI 

ATISIWIN 

 

Cours 10 :  

• Discussions et réflexions portant sur la notion d’égalité et de 

complémentarité des rôles grâce à l’illustration de wikwas 

tciman [canot en écorce];  

30 mars 2021 THÈME 4 : MIRO 

MATISIWIN 

 

Cours 11 :  

• Discussions et réflexions portant sur le principe de 

l’harmonie et de l’équilibre;  

5 avril 2021 – Congé Lundi de Pâques 

12 avril 2021  THÈME 4 : MIRO 

MATISIWIN 

 

Cours 12 :  

• Illustration de ces concepts et notions grâce à 

awactenmakanicic e opikihakaniwitc, le système coutumier 

engagé vers l’autonomisation de l’enfant;  

12 avril 2021 Date limite pour la 

remise des travaux 

 

 
 

ÉTIQUETTE EN CLASSE (PLATEFORMES VIRTUELLES) 

 

Les étudiants sont tenus de se comporter de manière professionnelle sur toutes les plateformes 
d'apprentissage en ligne, y compris lors des sessions synchrones/en direct et des activités 
asynchrones telles que la publication sur les forums de discussion. Cela signifie faire preuve de 
courtoisie, de respect, de gentillesse et de compassion envers vos collègues, vos professeurs, 
les assistants d'enseignement et les conférenciers invités. Les cours ne doivent pas être 

enregistrés, sauf si le professeur a explicitement informé les étudiants qu'ils ont la permission 
d'enregistrer. Les documents fournis par le professeur et ceux affichés par d'autres étudiants (par 

exemple dans les forums de discussion et par le biais des fonctions de chat) sont destinés à 
l'usage pédagogique des étudiants inscrits à ce cours uniquement. Par conséquent, vous n'êtes 

pas autorisé à les copier, les distribuer ou les partager avec quiconque sans l'autorisation explicite 
du professeur (et dans le cas de matériel affiché par d'autres étudiants, avec l'autorisation explicite 

de l'étudiant qui a affiché le matériel également), sauf si cette divulgation est obligatoire ou prévue 
par la loi. Une violation délibérée de ces principes entraînera des mesures disciplinaires. 

 

 

FRAUDE SCOLAIRE 
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Nous rappelons aux étudiants qu’il y a des règles quant à la fraude scolaire. Tous les cas de 
fraude seront signalés à des fins d’enquête et de sanction. Les travaux que vous présentez doivent 
être le fruit de votre travail. Vous devez vous familiariser avec le Règlement sur la fraude scolaire 

de l’Université, au site http://www.uottawa.ca/governance/regulations.html#r72. Vous devriez 
aussi vous familiariser avec la politique de l’Université sur le plagiat, disponible auprès du bureau 
de Service d’appui aux professeurs et au site http://www.uottawa.ca/plagiarism.pdf, ainsi qu’avec 
le texte de l’Université sur l’intégrité scolaire http://web5.uottawa.ca/mcs-
smc/academicintegrity/home.php. 
 
Le processus disciplinaire de l’Université relativement aux fraudes scolaires peut mener à des 

sanctions allant de la perte des crédits pour le cours en question à l’expulsion. Toute fraude 

scolaire doit également être signalée au Barreau du Haut-Canada qui, à son tour, peut vous 

interdire la pratique du droit dans la province. 

 

ÉQUITÉ ET RÉUSSITE SCOLAIRE  

 

 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ACCOMODEMENTS ET LE SOUTIEN 
SCOLAIRE : 
 
Les étudiantes et étudiants qui ont besoin d’accommodements ou de soutien scolaire, en raison 

d’un handicap physique, d’un trouble d’apprentissage ou de tout autre problème de santé 
permanent qui affecterait leurs études, sont invités à s’inscrire au SERVICE 
D’ACCOMMODEMENTS SCOLAIRES :  

En personne :  Pavillon Desmarais, pièce 3172 (3e étage) 

Par téléphone : 613-562-5976 
ATS :   613-562-5214 
Par courriel :  adapt@uottawa.ca 
Par Internet :  https://sass.uottawa.ca/fr/acces 
 

Lors du processus d’inscription, l’étudiant ou l’étudiante rencontrera un ou une spécialiste de 
l’apprentissage afin d’évaluer ses besoins individuels, de discuter de stratégies appropriées et 

d’établir des mesures d’adaptation appropriées. Le Service d’accommodements scolaires est 
chargé d’évaluer, d’établir et de mettre en place les mesures d’adaptations scolaires pour les 

étudiants et étudiantes en situation de handicap, tout en adhérant aux politiques, aux procédures 
et aux règlements administratifs de l’Université d’Ottawa, ainsi qu’aux lois en matière des droits 
de la personne. Le Service d’accommodements scolaires collabore avec notre Faculté afin de 
faciliter le processus d’accommodement en question.  
 
 
 
 
 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES SERVICES DE COUNSELLING ET DE 
MIEUX-ÊTRE 
CONSEILLÈRE EN SANTÉ MENTALE ET BIEN-ÊTRE : 

http://www.uottawa.ca/plagiarism.pdf
http://web5.uottawa.ca/mcs-smc/academicintegrity/home.php
http://web5.uottawa.ca/mcs-smc/academicintegrity/home.php
mailto:adapt@uottawa.ca
https://sass.uottawa.ca/fr/acces
https://sass.uottawa.ca/fr/personnel
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La conseillère en santé mentale et bien-être de la Section de common law offre une gamme de 
services en matière de santé mentale, incluant des évaluations, du counselling à court terme, et 

l’orientation vers du counselling à long terme et des services spécialisés.* 
 
Pour prendre un rendez-vous avec la conseillère en santé mentale et bien-être, écrivez à 
couns@uottawa.ca ou composez le (613) 452-5200.  
 
Le Service de counselling : 
Le Service de counselling de l’Université d’Ottawa offre une gamme de services en matière de 

santé mentale. Parmi les services généralement offerts, il y a des consultations « sans rendez-
vous » offertes le jour même, des « sessions uniques », des programmes de groupes et 

l’orientation vers d’autres services de counselling de courte ou longue durée. 
 
Puisque la conseillère en santé mentale et bien-être de la Section de common law travaille au 
sein du Service de counselling, lorsque vous contacterez le Service en question, votre rendez-
vous sera fixé avec notre conseillère en santé mentale et bien-être, sauf si vous avez 
spécifiquement besoin d’un service spécialisé ou d’une consultation le jour même et que notre 
conseillère en santé mentale et bien-être est dans l’impossibilité de vous recevoir ou n’est pas 
disponible. 
 
Pour prendre un rendez-vous, écrivez à couns@uottawa.ca ou composez le (613) 452-5200.  
 
*L’accès aux services dans le contexte de la COVID : Les sessions de counselling sont 
maintenant offertes par téléthérapie (audio ou vidéoconférence) par l’entremise de votre compte 

uOttawa Teams. Un certain nombre de rendez-vous sont réservés par jour pour les consultations 
« sans rendez-vous », qui sont fixées selon le principe du premier arrivé, premier servi. Bien qu’il 

ne s’agisse pas d’un service d’intervention de crise 24/7, vous pouvez être orienté vers des 
services d’urgences, au besoin. 
 
 
Service de santé de l’Université d’Ottawa (SSUO) – Services en santé mentale : 

L’équipe de santé familiale du SSUO donne accès à des services en santé mentale. Les patients 
inscrits auprès d’un médecin de l’Équipe de santé familiale du SSUO peuvent accéder à ces 

services, et prendre rendez-vous avec l’un des psychiatres de l’Équipe de santé familiale et les 
conseillers en santé mentale. Les services sont gratuits. Pour s’inscrire au SSUO, visitez 
l’adresse suivante : https://www.uottawa.ca/sante/inscrivez-vous.  
Just Balance :  
Just Balance est un site Web qui offre du soutien aux étudiantes et étudiants en droit au Canada, 

et qui vise à promouvoir leur bien-être : www.justbalance.ca. 
Services d’urgence : https://sass.uottawa.ca/fr/counselling/urgence  
 
 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA PRÉVENTION ET LE SIGNALEMENT DE LA 
VIOLENCE À CARACTÈRE SEXUEL : 
 
L’Université d’Ottawa ne tolère aucune forme de violence à caractère sexuel. La violence sexuelle 
désigne tout acte de nature sexuelle commis sans consentement tel que le viol, le harcèlement 
sexuel ou les cyber agressions. Voir les politiques universitaires 67a et 66. Pour signaler un cas 
de violence à caractère sexuel, ou pour obtenir un soutien confidentiel à ce sujet, les ressources 

suivantes sont à votre disposition. 
 

https://sass.uottawa.ca/fr/counselling/stepped-care-model
https://sass.uottawa.ca/fr/counselling/stepped-care-model
mailto:couns@uottawa.ca
https://sass.uottawa.ca/fr/personnel
https://sass.uottawa.ca/fr/counselling/stepped-care-model
https://sass.uottawa.ca/fr/counselling/stepped-care-model
mailto:couns@uottawa.ca
https://sass.uottawa.ca/fr/counselling/urgence
https://www.uottawa.ca/sante/services/sante-mentale
https://www.uottawa.ca/sante/inscrivez-vous
http://www.justbalance.ca/
http://www.justbalance.ca/
https://sass.uottawa.ca/fr/counselling/urgence
https://www.uottawa.ca/violence-sexuelle-soutien-et-prevention/definitions
https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-67a-prevention-du-harcelement-et-de-la-discrimination
https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-66-prevention-de-la-violence
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Urgences : En cas de menace imminente de violence sexuelle ou en cas de violence sexuelle 
en cours, si vous êtes sur le campus, composez le 911 ou communiquez avec le Service de la 
protection en composant le 613-562-5411; si vous êtes hors campus, composez le 911. 
 
En quête de soutien et pour la prise de décision : Certaines victimes de harcèlement ou de 

violence à caractère sexuel peuvent discuter de leur expérience avec quelqu’un et/ou demander 
conseil avant de décider de procéder à une quelconque forme de signalement, de déposer un 
rapport officiel de quelque nature que ce soit, y compris un rapport de police, et/ou d’entreprendre 
toute autre démarche juridique ou non juridique. Ce soutien peut aider à la prise de décision. 
 
D’autres peuvent choisir de ne pas porter plainte ou de ne pas entreprendre de démarches 
juridiques, tout en cherchant néanmoins à obtenir le soutien de professionnels spécialisés en 

matière de prévention de la violence sexuelle et de soutien aux victimes. Si c’est le type de soutien 
que vous recherchez, vous pouvez communiquer avec l’une des organisations suivantes afin de 
bénéficier de services confidentiels, et sans jugement. Les professionnels de ces organisations 
vous écouteront, proposeront de vous orienter vers d’autres services dont vous pourriez avoir 
besoin et vous soutiendront dans vos choix tout au long du processus que vous entreprenez. 
 
 
Sur le campus – Counselling et services de santé : 

• Conseillère en santé mentale et bien-être de la Faculté de droit, Section de common 
law : couns@uottawa.ca ou 613-562-5200 

• Le Service de counselling : http://sass.uottawa.ca/fr/personnel 

• Service de santé de l’Université d’Ottawa : http://www.uottawa.ca/sante/ 
 
Sur le campus – Bureau des droits de la personne : Les services spécialisés offerts par ce 
bureau comprennent des consultations individuelles avec un intervenant de droit de la personne 
afin de cerner les options qui s’offrent à vous, ce qui inclut la médiation et le dépôt d’une plainte 
formelle en accord avec les politiques universitaires - (613) 562-5222 
 
Sur le campus – Aide juridique : 
La Clinique juridique communautaire de l’Université d’Ottawa.  
Hors campus – Counselling : 

• Le Ottawa Rape Crisis Center (ORCC) : Cette organisation offre du soutien aux 
femmes en anglais. Ligne d’écoute téléphonique : 613-562-2333. 

• Le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) : Cette 
organisation offre du soutien aux femmes en français. 

• Le Sexual Assault Support Centre of Ottawa : Ligne de soutien 24/7 : 613-234-2266 
 
Hors campus – Information juridique et conseils juridiques gratuits : 

• Service de référence du Barreau de l’Ontario – 30 minutes de consultation juridique 
sans frais 

• Centre d’information juridique de l’Ontario : 613 842-7462 

• Aide juridique de l’Ontario – Programme pilote – 4 heures d’avis juridiques gratuits 

• Guide à l’intention du survivant d’agression sexuelle – Service de police d’Ottawa 

• Conseil juridique en matière de discrimination et de harcèlement du Barreau de 
l’Ontario : Il s’agit d’un service bilingue offert gratuitement au public, aux avocats et 
aux parajuristes de l’Ontario. Ce programme offre son soutien à toute personne 

exposée à la discrimination et au harcèlement de la part d’un avocat ou d’un 
parajuriste. 

 

https://www.uottawa.ca/protection/fr
https://www.uottawa.ca/protection/fr
mailto:couns@uottawa.ca
http://sass.uottawa.ca/fr/personnel
http://www.uottawa.ca/sante/
http://www.uottawa.ca/respect/fr
http://www.uottawa.ca/respect/fr
https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-67a-prevention-du-harcelement-et-de-la-discrimination
https://commonlaw.uottawa.ca/clinique-juridique-communautaire/
http://www.orcc.net/
http://www.calacs.ca/
https://sascottawa.com/
https://lsrs.lso.ca/lsrs/welcome
https://legalinfocentre.ca/fr/
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/ovss/ila.php
https://www.ottawapolice.ca/fr/safety-and-crime-prevention/Sexual-Assault-Survivor-Guide.aspx
http://www.lsuc.on.ca/with.aspx?id=2147487009&langtype=1036
http://www.lsuc.on.ca/with.aspx?id=2147487009&langtype=1036
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