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COTE : ECS 2592 W TITRE : Inégalité, Conflit et Justice Sociale 

CRÉDITS :  3cr. 

SESSION : Hiver 2016 PROFESSEUR(E) : Marie Boglari 

  

Description 

La justice sociale devient une dimension de plus en plus étudiée des conflits. L’analyse 

des conflits et de la justice sociale nécessite une compréhension large mais détaillée de 

concepts et de dynamiques tels que l’inégalité, la pauvreté, les relations d’oppression et de 

domination ainsi que leurs liens avec le genre et l’environnement. Ensuite, nous allons 

étudier les principaux penseurs et cadres théoriques qui traitent de ces concepts. Les 

conflits seront analysés à travers une analyse intersectionnelle, de manière à démontrer 

leurs diverses causes et conséquences (économiques, sociales et politiques), et mettre à 

jour les situations de violence directe, structurelle et symbolique.  

Objectifs 

À la fin de ce cours, l’étudiant sera en mesure de : 

 Comprendre les divers concepts liés à l’inégalité, au conflit et à la justice sociale 

 Comprendre les diverses théories liés à l’inégalité, au conflit et à la justice sociale 

 Reconnaitre les avantages et inconvénients des théories et concepts utilisés dans le 

cours 

 Reconnaitre les dimensions d’inégalité et d’injustice sociale dans les conflits 

 Analyser les conflits sous l’angle de l’inégalité et de la justice sociale 
Charge de 

travail 
Lectures pour chaque cours. 

Évaluations 

 25% Résumés de contenu 

 25% Examen de mi session 

 35% Essai final 

 15% Rapport individuel 
Textes 

obligatoires 
Voir syllabus sur Blackboard. Les lectures seront disponibles sur Blackoard. 

Textes 
supplémentaires 

/ 

Information 
pertinente 

Veuillez prendre connaissance des règlements scolaires : http://ustpaul.ca/en/registrar-

s-services-academic-regulations-undergraduate-studies_469_741.htm    

 

Veuillez prendre connaissance des informations concernant l’intégrité intellectuelle 

(liens vers plagiat et autres formes de fraude): http://ustpaul.ca/fr/service-du-

registraire-reglements-scolaires-etudes-de-premier-cycle_469_741.htm  

 

Pour des exemples de plagiat voir : http://www.uottawa.ca/plagiarism.pdf  

 

Révision des notes 

Prière de voir la section consacrée aux règlements académiques (8.10 Révision des notes 

et contestations). 

 

http://www.uottawa.ca/plagiarism.pdf
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Les étudiants sont tenus de compléter tous les travaux à l’intérieur des périodes de temps 

allouées telles que mentionnées dans le calendrier inclus dans le syllabus, ainsi que 

conformément avec la date butoir de l’examen final. L’inaccomplissement d’un travail 

assigné en classe résultera en une note de zéro. Si l’étudiant ne complète pas l’examen de 

mi- session et/ou l’examen final, il se verra aussi accordé une note de zéro.  

 

Aide à l’apprentissage 

Les étudiants qui nécessitent des accommodations et un support académique en raison de 

difficultés d’apprentissage, physiques, ou toute autre condition qui pourrait affecter leur 

capacité d’apprentissage, sont invités à s’inscrire auprès du:  

SERVICE D’ACCÈS: 

En personne: Centre Université 339 

Téléphone: 613-562-5976 

FAX:  613-562-5214 

Courriel:  adapt@uottawa.ca  

Internet:  http://www.sass.uottawa.ca/access/ 

Les étudiants pourront par la suite rencontrer un spécialiste du service d’accès pour 

identifier leurs besoins personnels et discuter des mesures appropriées à prendre.   

 

Important : Dates limites pour faire votre demande pour les accommodations: 

Quiz, tests, rapports de mi-

session 

Examens  

Règle de 7 jours  
 

(excluant les jours fériés et le jour 

de l’examen) 

SESSION D’AUTOMNE: 15 

novembre 
SESSION D’HIVER: 15 mars 

SESSION PRINTEMPS/ÉTÉ: 

Règle de 7 jours 

http://www.sass.uottawa.ca/acces/etudiants/adapted-exam-procedures.php 

 

Centre de succès scolaire (SSC)  
Le Centre de succès scolaire (SSC) est votre meilleure ressource pour tous vos besoins 

scolaires. Nos conseillers ainsi que nos étudiants-mentors vous fourniront les outils et les 

stratégies pour assurer votre succès dans la réalisation de vos objectifs scolaires, 

professionnels et personnels. 

  

Étudiants-Mentors 

L'équipe d'étudiants-mentors est à votre service afin de vous appuyer dans la maîtrise des 

méthodes d'études au niveau universitaire. Par l'entremise d'ateliers, de groupes d'études et 

de rencontres individuelles, l'équipe partagera avec vous ses stratégies de succès. 

 

Aide à la rédaction universitaire 

Des conseillers en rédaction vous présenteront des stratégies et vous apprendront 

comment structurer, présenter et corriger vos travaux et éviter le plagiat. Des sessions 

mailto:adapt@uottawa.ca
http://www.sass.uottawa.ca/access/
http://www.sass.uottawa.ca/acces/etudiants/adapted-exam-procedures.php
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seront disponibles sous forme de rencontres individuelles. 

 

Ateliers d’intégration visant la réussite scolaire 

Des ateliers sur la gestion du stress, la gestion du budget, la gestion du temps, la 

préparation aux examens sont quelques ateliers parmi tant d'autres qui vous sont offerts 

afin d'assurer votre réussite scolaire. Veuillez rencontrer nos étudiants-mentors dans les 

pièces C38 et C40 pour prendre un rendez-vous.  

 

Le Centre Succès scolaire (CSS) est situé aux pièces C40 et C42 du pavillon Guigues. 

Téléphone: (613) 236-1393, poste 2640, courriel redaction-writing@ustpaul.ca 

 


