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 étudiants);



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 étudiants de profiter des explications fournies par l’enseignant.

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

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

Visionnez la capsule vidéo :
http://www.fad.fss.ulaval.ca/ant-2307

