
DU DOMAINE NOTCIMIK À
L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA

Droit autochtone et droit étatique

 C O U R S  P R É P A R A T O I R E  

Ce cours préparatoire est offert en session intensive sur deux parties. 

Exceptionnellement, ce cours est ouvert aux étudiants spéciaux 

autochtones qui pourront ainsi découvrir l’univers des ordres 

juridiques autochtones. 

LE DROIT 
AUTOCHTONE 
AU DOMAINE
NOTCIMIK DU 
7 AU 12 AOÛT 2022

LE DROIT 
ÉTATIQUE À 
L’UNIVERSITÉ 
D’OTTAWA DU 15 
AU 17 AOÛT 2022

DATES DES
SESSIONS DE 
COURS :



LE DROIT AUTOCHTONE 
AU DOMAINE NOTCIMIK  
DU 7 AU 12 AOÛT 2022

La première partie se tiendra au 

Domaine Notcimik, du 7 au 12 août 

2022. L’accueil des apprenants se fera 

en territoire où ils pourront aisément 

explorer et vivre les enseignements 

liés à la tradition orale. Reconnaissant 

l’importance des aînés et des porteurs

de connaissances dans la 

transmission des connaissances 

juridiques autochtones, leur 

participation sera grandement

valorisée lors des cercles de partage. 

Les apprenants pourront ainsi 

parcourir avec eux les différentes 

sources des ordres juridiques 

autochtones soit; le droit sacré, le droit 

naturel, le droit délibératif, le droit 

coutumier ou le droit positif. Les 

soirées seront dédiées à atisokana 

[contes et légendes] et à matotosowin 

[tente de sudation]. 

PROGRAMMATION
LUNDI : Droit sacré
AM (3hrs) Cercle de partage sur les récits de la création

PM (2hrs) Activités pédagogiques expérientielles

En soirée : Contes et légendes (apprenants)

MARDI : Droit sacré
AM (3hrs) Cercle de partage sur les récits, contes et légendes

PM (2hrs) Activités pédagogiques sur les enseignements sacrés (aînés) 

En soirée : Contes et légendes (conteurs atikamekw nehirowisiwok)

MERCREDI : Droit naturel et droit délibératif 
AM (3hrs) Cercle de partage sur le droit naturel 

PM (2hrs) Cercle de partage sur le droit délibératif  

En soirée : Matotosowin [cérémonie tente de sudation]

JEUDI :  Droit coutumier et droit positif 
AM (3hrs) Cercle de partage sur le droit coutumier

PM (2hrs) Cercle de partage sur le droit positif

Soirée libre

VENDREDI :  Philosophie du droit autochtone
AM (2hrs) Cercle de partage sur la philosophie du droit autochtone



LE DROIT ÉTATIQUE À 
L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA 
DU 15 AU 17 AOÛT 2022

La deuxième partie aura lieu à 

l’Université d’Ottawa du 15 au 17 

août 2022. Des séances en classe 

sont prévues pour y présenter les 

sources et l’organisation du droit 

étatique. Des visites (Bibliothèque 

Brian-Dickson et institutions 

étatiques) et des conférences sont 

également au programme. 

PROGRAMMATION
LUNDI : Introduction au droit positif et 

organisation de l’État
AM (3hrs) Sources du droit et organisation étatique

PM (2hrs) Visite – Bibliothèque Brian-Dickson et Cour suprême 

du Canada

MARDI : Introduction au droit constitutionnel
AM (3hrs) : Le partage des compétences (Les lois 

constitutionnelles de 1867 et de 1982)

PM (2hrs) Conférence de la juge Michelle O’Bonsawin sur le 

processus judiciaire et le pouvoir des tribunaux 

MERCREDI : Introduction au droit constitutionnel
AM (2hrs) Conférence de la sénatrice Renée Dupuis sur le 

processus législatif et le rôle du Sénat

COÛTS APPROXIMATIFS: 2350$
1200$ frais de scolarité + 1150$ en frais de séjour au Domaine Notcimik et en résidence à l’Université d’Ottawa. 


