ANT-2307 Z1
DOSSIERS AUTOCHTONES CONTEMPORAINS
OBJECTIFS DU COURS
Le cours a pour but d’analyser les principaux dossiers contemporains relatifs aux peuples
autochtones. L'accent est mis sur les revendications et luttes politiques autochtones, les lieux
d’affirmation et de réappropriation, ainsi que sur les enjeux sociaux et politiques des
communautés. Ce cours porte principalement sur la situation des Autochtones au Canada, mais
s'intéresse également à la condition et aux aspirations des peuples autochtones ailleurs en
Amérique ainsi qu'aux revendications et aux mobilisations autochtones sur la scène
internationale.
Les objectifs du cours sont :


Identifier et expliquer les différents défis politiques, sociaux, culturels qui se posent
aujourd'hui aux peuples autochtones, en s’appuyant principalement sur la situation des
Amériques ;



Envisager les enjeux contemporains qui se posent aux Autochtones en tenant compte, le
plus possible, de la façon dont ceux-ci les conçoivent et les décrivent;



Confronter sa propre compréhension des réalités autochtones contemporaines avec des
points de vue alternatifs (médiatiques, scientifiques, ceux des autres étudiant(e)s);



Acquérir une capacité d’analyse critique face aux dossiers autochtones contemporains.

Nous tenterons alors, tout au long du cours, de répondre aux questions suivantes :


Quels sont les fronts sur lesquels les peuples autochtones mènent des luttes politiques ?



Quels sont les lieux où les peuples autochtones tentent de s’affirmer et de s’approprier
un pouvoir d’agir ?



Comment se posent les principaux enjeux sociaux et politiques propres aux
communautés autochtones?

PÉDAGOGIE
Ce cours est conçu selon une approche pédagogique propre à la formation à distance. Le matériel
didactique et la formule utilisée vous permettent d'adopter une démarche d'apprentissage
autonome. Vous pouvez ainsi gérer votre temps d'étude et prendre en charge votre formation.
Toutefois, cette prise en charge est soutenue par la personne responsable de l'encadrement,
pendant toute la session. Sa tâche est de vous faciliter les conditions d'apprentissage et de vous
aider dans votre démarche, de façon à ce que vous atteigniez les objectifs du cours. Vous pouvez

communiquer avec votre tuteur par le courrier électronique offert sur le site du cours. Votre
tuteur y répondra à l'intérieur d’une période de deux jours ouvrables. Afin d'éviter des délais
supplémentaires, il est recommandé d'être explicite dans vos questions et commentaires (ex.:
spécifiez les noms des documents et les pages référées). Par ailleurs, il est fortement encouragé
de faire part de ses questions sur le forum, plutôt que par courrier électronique. Ceci permettra à
plusieurs étudiant(e)s de profiter des explications fournies par l’enseignant.

LECTURES OBLIGATOIRES
Les textes obligatoires sont numérisés et accessibles sur le site du cours.

Modes d'évaluation
Forum
Le Forum est un lieu où doivent participer les étudiant(e)s tout au long de la session. Leur
participation est évaluée selon les critères mentionnés dans la section "Évaluations".
Les textes du Forum doivent respecter le caractère académique de l'exercice, c'est-à-dire qu'il
faut garder en tête que chaque texte est réalisé dans le cadre d'un cours de niveau universitaire.
Par conséquent, les commentaires seront évalués en regard d'un critère de « rigueur du
propos ». Donc, l'étudiant(e) doit: éviter d'être trop familier dans son langage; nourrir son
commentaire de sources d'information sérieuses (journalistiques, scientifiques); toujours
identifier clairement ses sources à l’aide d’une bibliographie complète; éviter l'expression de
préjugés racistes et d'idées reçues simplistes.
Quizz
Trois quizz à questions à choix multiples sont à l'horaire. Ces quizz comprennent des questions
portant sur le matériel vu dans l'ensemble du contenu obligatoire du cours.
Examen
Un examen en ligne figure à l'horaire. Cet examen comprend des questions à développement
portant sur le contenu obligatoire du cours. Les étudiant(e)s devront compléter
l'examen pendant la plage horaire disponible à cet effet. Pour plus de détails concernant
cet examen, veuillez vous référer à la liste sommative des évaluations.
Examen maison
Un examen maison sera à remettre à la fin de la session. Les questions à développement seront
mises en ligne le 20 avril, et vous devrez déposer vos réponses dans un document word dans la
boîte de dépôt prévue à cet effet le 27 avril. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section
évaluation et résultats.

FORMATION A DISTANCE
POUR VOUS INSCRIRE :
http://www.distance.ulaval.ca/

Visionnez la capsule vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=tZh0STs1Zok&index=21&list=PLDCF3E4FDF8AA0AB3&t=0s

