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L’objectif de la formation :
Soutenir les capacités en gouvernance des nations, afin de  
contribuer à la réalisation du droit à l’autodétermination des  
peuples autochtones.

Formule de la formation :
Le cours sera donné en ligne en synchrone, et sera accompagné de 
capsules introductives préenregistrées. La formation comprendra 
des conférences, des ateliers et des discussions de groupes. Il y 
aura ainsi un volet théorique et un volet pratique. 

À qui s’adresse cette formation ?
La formation s’adresse d’abord de manière spécifique aux  
étudiant.e.s et professionnel.le.s des différentes nations  
autochtones, mais également à tout étudiant.e en droit et en  
sciences sociales ainsi qu’aux professionnel.le.s œuvrant dans les  
milieux autochtones.

Thèmes abordés :
1- Qu’est-ce qu’une constitution?

2- Quels sont les avantages et les inconvénients  
 des constitutions écrites et non écrites? 
 Que prévoir dans une constitution écrite? 
 Comment adopter une constitution écrite?

3- Quelles sont les sources des constitutions autochtones  
 (ex. : traités, mythes et récits, normativité traditionnelle
  et étatique)?

4- À qui et où s’applique la constitution (ex. : comment   
 définir la citoyenneté?)?  

5- Quels sont les obstacles à l’effectivité des constitutions   
 autochtones et comment les dépasser?

Créditée ou non-créditée :
La formation est offerte en formule créditée au 1er et 2e cycle et 
sous forme non-créditée.
1er cycle : DRT-2654 Sujets spéciaux en droit I - École d’été en 
droit autochtone
2e cycle : DRT-7016 Sujets spéciaux I 
Si l’étudiant.e choisit la formule non-créditée, il ou elle pourra 
obtenir une attestation de participation.

INSCRIPTION :
L’admission sera faite sous analyse de candidature. Visitez le 
site web du CIÉRA ciera.ulaval.ca, entre le 26 avril et le 19 mai 
afin de soumettre votre candidature.

Les candidat.e.s recevront une réponse positive ou négative au 
plus tard le 28 mai.

Pour toute question, contactez-nous à l’adresse courriel  
suivante : ecole@ciera.ulaval.ca.
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