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Description du cours 
 
Ce cours introductif porte sur diverses thématiques en lien avec le droit canadien relatif 
aux peuples autochtones et plus largement en lien avec les relations entre l’État et les 
peuples autochtones. Il s’attache, plus précisément, à l’étude du statut juridique des 
peuples et des personnes autochtones tel que défini par le droit colonial étatique. Ainsi, 
le cours ne portera pas sur l’étude approfondie des cultures et des ordres juridiques 
autochtones, hormis en ce qui concerne leurs interactions – ou à l’absence d’interaction, 
selon le cas – avec le droit étatique.  
 
Dans la mesure où le temps le permet, les thématiques étudiées dans le cadre de ce cours 
seront les suivantes : L’histoire coloniale du Canada (ou la colonisation par le droit), y 
compris les écoles résidentielles et les diverses techniques juridiques au moyen 
desquelles les peuples autochtones ont été dépossédés de leurs territoires et 
souveraineté; Les droits des peuples autochtones à la terre et aux ressources naturelles; 
L’obligation de consulter et d’accommoder les peuples autochtones, et le droit au 
consentement préalable, libre et éclairé; Le droit à l’autodétermination et à l’autonomie 
gouvernementale des peuples autochtones; Les interactions entre les ordres juridiques 
autochtones et le droit canadien; Les peuples autochtones et le fédéralisme canadien; Les 
Autochtones et le droit à l’égalité; et les enjeux particuliers aux Métis. Ces enjeux seront 
étudiés du point de vue du droit canadien et des normes internationales et, selon que le 
temps le permet, au regard des droits d’autres juridictions étatiques, y compris 
l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et les pays scandinaves. Une attention 
particulière sera accordée aux perspectives autochtones, lesquelles s’exprimeront au 
travers un matériel audio-visuel, littéraire et, le cas échéant, des conférencier.ère.s 
invité.e.s. 
 
L’enseignement du droit positif sera accompagné de réflexions de nature théorique et 
critique, en lien notamment avec le rôle du droit dans l’instauration et le maintien d’un 
régime colonial; le rôle du droit dans la construction des identités et la production des 
catégories sociales; et le pluralisme juridique. 

Objectif du cours 
 
Au terme de ce cours, les étudiant(e)s: 
 
 
- Maîtriseront les principales règles du droit canadien relatif aux peuples autochtones et 
seront en mesure de les appliquer dans le cadre de problèmes pratiques; 
 



- Comprendront l’évolution historique du statut juridique des peuples autochtones en 
droit canadien et international; 
 
- Sauront appréhender dans une perspective critique le droit canadien relatif aux peuples 
autochtones et son rôle dans la mise en place et la reproduction de relations de nature 
coloniale au Canada; 
 
- Seront sensibilisés au rôle du droit dans la représentation et la production des rapports 
de force au sein de la société, ainsi que dans sa fonction de régulation sociale. 
 
- Comprendront les rapports étroits entre le droit des peuples autochtones et d’autres 
disciplines des sciences sociales. 
 

Méthode d’enseignement 
 
Le cours sera fondé à la fois sur les exposés magistraux de la professeure et les échanges 
en classe. Les étudiant(e)s seront fortement incité(e)s à participer activement en classe, 
notamment en accomplissant les « quiz » soumis au début de chaque séance (voir les 
modes d’évaluation). Il est donc attendu que les étudiant(e)s aient accompli les lectures 
indiquées au calendrier avant le cours.  
 
Dans la mesure où la santé publique le permet, le cours sera offert entièrement en 
présentiel, ce qui constitue le mode d’enseignement privilégié. Si toutefois la santé 
publique l’exigeait, le cours aurait lieu soit à distance en mode synchrone (en cas de 
confinement), ou encore en mode bimodal, si la santé publique permet un certain nombre 
d’étudiant.e.s en présentiel. 

Méthode d’évaluation (étudiant.e.s aux études supérieures) 
 
→ « Quiz » sur la matière (évaluation obligatoire et préjudiciable) : 20 points. Dix quiz, qui 
auront lieu durant les cours, seront soumis au cours de la session. Seuls les huit meilleurs 
seront comptés. 
 
→ Travail de recherche (évaluation obligatoire et préjudiciable) : 80 points. Travail de 
recherche sur un sujet lié au droit des peuples autochtones. Le sujet sera identifié en 
discussion avec la professeure. Le travail final, à remettre au plus tard le 30 avril 2022, 
devra comporter environ 25 pages à double interligne, police de taille 12. Les critères 
d’évaluation sont les suivants : Pertinence de la problématique et des questions de 
recherche; Méthodologie et méthodes de recherche; Qualité de l’analyse; Organisation de 
l’argumentaire et des idées; Qualité de la langue et de la forme. 
 

Principaux instruments de travail 
 
Les étudiant(e)s doivent se procurer le recueil de textes préparé spécialement pour le 
cours. 


