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CDSB 7011  Le Canada: Peuple et Territoire  6 cr  
Le Canada se définit par son vaste territoire et son extraordinaire diversité
sociale et économique. Étude de la présence millénaire des divers
groupes autochtones; le dualisme canadien; l'immigration massive
menant à la création d'une société multiculturelle et multilingue; les
régionalismes; la situation de la femme canadienne; l'évolution du
fédéralisme canadien; l'état de la famille canadienne et ses variantes
régionales et de certains autres thèmes pertinents.
Equiv To: CDSB 7010

CDSB 7021  Le Canada : Identités, mythes, images  6 cr  
Exploration en profondeur des diverses identités canadiennes en tentant
de suivre l'évolution des images que les Canadiennes et les Canadiens se
sont faites d'eux-mêmes au cours des siècles. Examen des mythes qui
se sont développés chez les divers peuples canadiens depuis les débuts
en retraçant leurs racines dans un passé plus ou moins lointain. Examen
de l'historiographie nationale comme élément qui façonne l'identité
canadienne.
Equiv To: CDSB 7020

CDSB 7031  Problèmes méthodologiques en études canadiennes  3 cr  
Cours qui aide à définir et à mener à terme un mémoire de maîtrise ou
tout autre travail de recherche majeur en études canadiennes. Accent sur
les approches interdisciplinaires appliquées aux problèmes canadiens et
l'élaboration d'une recherche concrète dans ce domaine. Cette recherche
peut être le mémoire de maîtrise.
Equiv To: CDSB 7030

CDSB 7041  Textes canadiens de base  3 cr  
Un certain nombre d'oeuvres sont indispensables à une connaissance
approfondie du Canada. Familiarisation avec le plus grand nombre
d'oeuvres possibles tirées de ce " canon "; évaluation de ces oeuvres de
façon critique. On aura à présenter virtuellement une analyse critique
d'une demi-douzaine d'oeuvres canadiennes, choisies en consultation
avec la personne responsable du cours.
Equiv To: CDSB 7040

CDSB 7061  Peuples autochtones du Canada : Amérindiens, Inuit et
Métis  3 cr  
Ce cours en ligne permettra de saisir la diversité des peuples
autochtones du Canada, de comprendre les défis auxquels ils font face et
d’analyser les rapports qu’ils entretiennent avec les autres composantes
de la société canadienne et le reste du monde. L’accent sera mis sur leurs
aspirations, leurs perspectives, leurs revendications, leurs réussites et
leur contribution à la formation de l’identité canadienne.

CDSB 7073  Sujet choisi en études canadiennes et interculturelle  3 cr  
Étude d’un thème choisi en études canadiennes et interculturelles. Le
contenu variera d’année en année. On peut se faire créditer CDSB 7073
plus d’une fois à condition que le sujet particulier ne soit pas le même.

CDSB 7081  Droits de la personne et histoire sociale au Canada  3 cr  
Ce cours en ligne propose une approche interdisciplinaire qui permettra
de saisir les enjeux sociaux, culturels, économiques et politiques qui
jalonnent l’histoire de la reconnaissance et de l’exercice des droits de la
personne dans la société canadienne. La reconnaissance et l’exercice des
droits de la personne, plus particulièrement au Canada, seront abordés
dans la perspective de leur impact social tout au long de cette évolution.

CDSB 7171  La Charte canadienne des droits et libertés  3 cr  
Une étude systématique des droits et libertés garantis par la Charte à
travers les jugements de la Cour intellectuelles de la protection des droits
au Canada, ainsi qu’un survol des lois canadiennes relatives aux droits
de la personne. Cours à double cote avec POLS 3171. On ne peut se faire
créditer CDSB 7171 et POLS 3171.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalables : Une moyenne de « B » dans 120 crédits universitaires et
l’approbation écrite du professeur.

CDSB 7173  Le Canada dans le système mondial  3 cr  
Aperçu du rôle et d’influence de l’État canadien au sein du système
mondial depuis la Deuxième Guerre mondiale. Analyse des grandes
mutations du système mondial et leurs effets sur la formulation et
la conduite de la politique étrangère et de la défense canadienne. La
participation canadienne au sein des institutions et forums multilatéraux
en relation avec le processus de mondialisation. Cours à double cote
avec POLS 3563. On ne peut se faire créditer CDSB 7173 et POLS 3563,
POLS 3560 ou POLS 3561.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalables : Une moyenne de B dans 120 crédits universitaires et
l’autorisation écrite du professeur.

CDSB 7271  Studies in Canadian Literature  3 cr  
Study of a selection of contemporary works of historical fiction from
Canada. Analysis of the ways in which history, narrative and the nation
interconnect. The course content may vary. Students can earn multiple
credits for this course only when the topic subtitle is different. Cross-
listed with ENGL 3271. CDSB 7271 may not be held with ENGL 3271.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Prerequisite: permission of instructor.
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