
 

Droit et justice sociale 
 (Thèmes choisis en droit et 
sciences sociales) 
CML 3512 / DCR 4729 / DCL 3512 

Professeure Suzanne Bouclin 
Mercredi, de 16 h à 19 h 
Pavillon Fauteux (FTX)  
Salle 413 
 

  
1. DESCRIPTION DU COURS ET OBJECTIFS 

Introduction à la théorie et à la pratique en droit et justice sociale. Dans le cadre de ce cours, il 

sera question du droit, à la fois comme outil de justice/d'injustice en société. L'accent sera mis 

sur l’égalité et la justice sociale à l’endroit des personnes suivantes :  

1– les personnes en situation d’itinérance;  

2 – les femmes;  

3 – les personnes démunies; 

4 – les personnes autochtones; 

5 – les membres de groupes racisés;  

6 – les personnes vivant avec une déficience; 

7 – les personnes s’attribuant une identité marginale;  

8 – les personnes manifestant des expressions sexuelles maginalisées.  

 

Le cours portera également sur les contraintes du processus judiciaire et de la profession 

juridique dans chacun de ces contextes.  

 

2. FORMULE PÉDAGOGIQUE 

Ce cours est présenté sous forme d’exposés magistraux, au cours desquels des théories et des 

thèmes importants seront présentés. Le cours comprendra également des discussions 

structurées, des visionnements de documents audiovisuels et de l’apprentissage expérientiel. 

Des films, seront considérés comme des textes juridiques, qui abordent des questions de justice 

sociale seront présentés au moyen d’outils analytiques prévus pour l’exercice du droit.   
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Heures de disponibilité : Mercredi, de 14 h à 15 h, au bureau 394 du pavillon Fauteux (FTX).  

Si vous communiquez avec la professeure par courriel, veuillez prévoir recevoir une réponse dans 

les deux jours ouvrables suivant la date d’envoi du message.   

 

3. ÉVALUATION    

Première composante de l’évaluation : Rédaction juridique – 70 % 

Chaque cours comprend une ou deux lectures obligatoires ainsi que des lectures facultatives.  

Vous devez absolument lire les textes obligatoires avant le visionnement de la semaine. La 

lecture des textes facultatifs est fortement recommandée, surtout pour la rédaction des comptes 

rendus critiques (CRC), lesquels se composent des deux parties suivantes, comme suit.  D’abord, 

vous devrez rédiger un résumé et une analyse du texte obligatoire ou des textes obligatoires de 

la semaine. Ensuite, vous devrez intégrer le texte obligatoire ou les textes obligatoires au cours 

de la discussion qui suivra le visionnement du film. Chaque résumé vaut 10 % de votre note 

finale.  

Un CRC comprendra donc deux composantes  : 
 

1. un résumé du texte obligatoire (ou des textes obligatoires pour le cas où il y  ait 
une ou deux lectures obligatoires)  

• longueur : entre une page et une page et demie 
 

2. une analyse du film à la lumière du texte obligatoire ou des textes obligatoire  

• longueur : entre une page et une page et demie). 
 

L’évaluation portera sur la compréhension du texte, la qualité de l’argumentation, la profondeur 
de l’analyse ainsi que sur l’originalité des liens établis entre le texte ou les textes et le film.  

 

Consignes à respecter pour la soumission des CRC 

 

Douze films seront visionnés (1 film par semaine).  Vous devrez remettre sept  (7) CRC.   Ainsi, 

parce qu’une session compte 12 cours, vous n'aurez aucun texte à remettre pour cinq semaines. 

Il vous revient de choisir les semaines au cours desquelles vous remettrez un CRC.   

Vous devrez soumettre une copie imprimée de votre CRC au début du cours qui suit la 

projection du film sur lequel vous avez écrit.  À titre d’exemple, si le film Suffragettes est 

présenté le mercredi 11 septembre 2019, vous devrez soumettre le CRC de ce film le 18 

septembre 2019, en classe, avant 16 h. Aucune soumission tardive ne sera acceptée, et ce, 

même une soumission de quelques minutes de retard. 
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Voici les consignes à respecter pour la disposition des CRC :   
 
- Police de caractères 12 points (Times New Roman), simple interligne, deux pages maximum,     

marges ordinaires.  
 
- PAS de page de titre. 
 
- Identifiez-vous en indiquant seulement votre numéro d'étudiant. 
 
- PAS de bibliographie. 
 
- Ayez recours aux notes de bas de page (entre 4 et 8, inclusivement) avec des citations 

complètes, des références précises (c'est-à-dire la page exacte où chaque idée a été relevée). 
 
- Utilisez le Guide de McGill. 
 
- Aucune copie électronique ne sera acceptée, à moins que vous présentiez une exemption 

justifiée (par ex. : une mesure d'adaptation).  
 

 
Objectifs d’apprentissage du CRC    
 

• Développer l’habileté de lire de façon critique un texte théorique.  

 

• Résumer de façon concise et précise les idées principales et les thèses expliquées dans 
le texte.   

 

• Exprimer de façon logique un accord ou un désaccord par rapport aux principaux points 
exposés dans le texte, lequel sera soutenu par des références à d’autres auteurs et au 
moyen d’exemples concrets.   

 

• Comparer la vision du droit exprimée par l’auteur et celle représentée dans le film. 

 

• Comparer les contextes social, historique et juridique actuels et ceux qui sont présentés 
dans le film. 

 

• Développer une réflexion dont les jugements sont fondés sur des critères, des textes 
secondaires ou des théories, et non pas seulement sur une opinion personnelle.   

 
 
 

 

Deuxième composante de l’évaluation : Communication (présentation) de groupe – 20 %  

Au moyen de diapositives Powerpoint, vous présenterez une communication d’environ 
45 minutes, qui comprendra les deux parties suivantes.   

PARTIE 1 – En équipe (nombre à déterminer), vous présenterez d’abord les lectures obligatoires. 
Il reviendra aux membres de l’équipe de déterminer cette lecture ou ces lectures de la semaine 
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après avoir visionné le film, après avoir cerné le thème ou les thèmes de justice sociale et, surtout, 
après en avoir discuté avec la professeure.  

PARTIE 2 – En équipe, vous ferez une analyse détaillée du film à l’étude pour la semaine en 
question.   

Trois semaines avant le jour de leur communication, les membres de l’équipe rencontreront la 
professeure durant ses heures de bureau pour obtenir une rétroaction orale de leur propositions.   

Au moins deux semaines avant le jour de leur communication, les membres de l’équipe 
achemineront aux autres étudiantes et aux autres étudiants du cours une version PDF des 
lectures obligatoires.   

 
Critères d’évaluation  

 

• sélection et compréhension des textes (6 points);  
• originalité, envergure, organisation de la présentation et qualité de la communication 

(2 points);  
• arguments étayés à l’aide de références supplémentaires (2 points);  
• pertinence des observations par rapport au film (3 points);  
• ouverture et conclusion (1 point);  
• discussion bien encadrée (2 points);  
• qualité visuelle, cohérence et professionnalisme (2 points); 
• travail d’équipe (2 points). 

 
TOTAL : 20 points 

 
 
Forme de la communication 
  

1. Préparation d’une communication au moyen de diapositives PowerPoint, comptant au 
plus 15 diapositives.  
 

2. Recours aux « notes » figurant dans les diapositives Powerpoint présentées en classe : 
https://support.office.com/en-us/article/add-speaker-notes-to-your-slides-26985155-35f5-
45ba-812b-e1bd3c48928e 

 
 
Échéances 
 
1 – Tous les membres de l’équipe doivent rencontrer la professeure au moins trois semaines 

avant la présentation de la communication de l’équipe.  
 

2 – Envoi par courriel des lectures obligatoires aux étudiantes et aux étudiants du cours. Inclure 
en copie conforme dans votre message l’adresse courriel de la professeure : 
sbouclin@uottawa.ca.   

 

À titre d’exemple, si vous présentez le 20 novembre 2019, les lectures doivent être 
acheminées aux étudiantes et aux étudiants du cours au plus tard le 6 novembre 2019, à 
15 h 50.  

https://support.office.com/en-us/article/add-speaker-notes-to-your-slides-26985155-35f5-45ba-812b-e1bd3c48928e
https://support.office.com/en-us/article/add-speaker-notes-to-your-slides-26985155-35f5-45ba-812b-e1bd3c48928e
mailto:sbouclin@uottawa.ca
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3 – Vous devez faire parvenir la version FINALE de votre document PowerPoint par courriel à 

la professeure (sbouclin@uottawa.ca) le lundi de la semaine de votre communication, avant 
16 h.   

 
À titre d’exemple, si vous présentez le 20 novembre 2019, vous devez faire parvenir la 
version finale de votre document Powerpoint à la professeure le lundi 18 novembre 2019, 
avant 16h.  

 
4 – Veuillez noter que vous perdrez un point pour chaque journée de retard.  
 

Troisième composante : participation – 10 %  

La participation comprend votre présence obligatoire, la lecture des textes obligatoires et votre 
participation active durant le cours.   
 
 
4. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ACCOMMODEMENTS SCOLAIRES 
 
Les étudiantes et les étudiants qui souhaitent présenter une demande d’examen différé, de 
prolongation pour un travail ou d’autres accommodements doivent communiquer avec 
clawaccess@uottawa.ca. Pour connaître tous les détails relatifs à de telles demandes 
d’accommodement, les étudiantes et les étudiants doivent consulter la section du site Web du 
Centre étudiant de Common law portant sur l’Équité et la réussite scolaire. 
 
 
5. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’APPUI AUX ÉTUDES 
 
Les étudiantes et les étudiants qui ont besoin d’accommodements spécifiques pour les examens 
ou qui ont besoin de soutien scolaire en raison d’un état de santé particulier, de problèmes 
d’apprentissage ou de toute autre condition continue qui requièrent des méthodes 
d’apprentissage adaptées doivent s’inscrire au SASS – ACCOMMODEMENTS SCOLAIRES : 
Pavillon Desmarais, bureau 3172 (3e étage). 
 
 
6. 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 et les cyberagressions. Pour signaler un incident de violence à caractère sexuel ou pour 
obtenir du soutien confidentiel par rapport à un tel incident, les étudiantes et les étudiants peuvent 
avoir recours aux ressources suivantes :  
 
 
1 – Bureau des droits de la personne : (613) 562-5222 (http://www.uottawa.ca/respect/fr);  
 
2 – Service de la protection : (613) 562-5411 (http://www.uottawa.ca/protection/fr); 
 
3– SASS (https://sass.uottawa.ca/fr). 

mailto:sbouclin@uottawa.ca
mailto:clawaccess@uottawa.ca
https://commonlaw.uottawa.ca/fr/etudiants/centre-etudiant/equite-succes-scolaire/accommodements-scolaires
http://www.uottawa.ca/respect/fr
http://www.uottawa.ca/protection/fr
https://sass.uottawa.ca/fr

