
 

 
 
 
 

DRC 1500 F 
« Initiation au droit autochtone » 

 
21, 24 , 31 janvier et 7 février 2020  

Gymnase Montpetit et FTX147, FTX147A et FTX147B 
 

 
 

La Faculté de droit reconnaît qu'elle est située sur les territoires ancestraux non cédés 
de la nation algonquine. 

 
  



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  
 

Mardi 21 janvier 2020 :  
 
 

16 h 30 – 19 h  
Gymnase, Pavillon Montpetit 
 

Activité des couvertures 
 

 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. 
 

 
Vendredi 24 janvier 2020 :  
 

16 h  – 19 h  
FTX 147-147A-147B 
 

Cultures juridiques autochtones : le droit algonquin 
 



o Intervenants :  
 

o Sophie Thériault, professeure à la Section de droit civil 
o Gilbert Whiteduck, aîné, Kitigan Zibi Anishinabeg, ancien chef de Kitigan Zibi et 

diplômé de l’Université d’Ottawa 
 

Vendredi 31 janvier 2020 :  
 

16 h  – 19 h  
FTX 147-147A-147B 
 

 

Cultures juridiques autochtones : les droits atikamekw et innu 
 

o Intervenante :  
 

o Eva Ottawa, professeure à la Section de droit civil, communauté atikamekw de 
Manawan 

o Adeline Basile, étudiante à la Section de droit civil, communauté innue 
d’Ekuanitshit 

 

Vendredi 7 février 2020 :  
 

16 h – 18 h 
FTX 147-147A-147B 

 

Interactions entre les cultures juridiques autochtones et le droit étatique 
 

o Intervenant : 
 

o Ghislain Otis, professeur à la Section de droit civil, Université d’Ottawa. 
 
18 h – 19 h 
FTX 147-147A-147B 
 

Exercice de rédaction réflexive à propos de l’enseignement 
(dissertation de 500 mots à rédiger sur place) 


