Religion (RLGN)

RELIGION (RLGN)
RLGN 1283 Le Christianisme ancien et médiéval (A) 3 cr
Étude des afﬁrmations et des pratiques chrétiennes à partir de l'histoire
du christianisme dès son début jusqu'à la ﬁn du moyen âge. On ne peut
se faire créditer RLGN 1283 et l'ancien RLGN 1281.
Mutually Exclusive: RLGN 1281
RLGN 1285 Le Christianisme depuis la renaissance (A) 3 cr
Étude des afﬁrmations et des pratiques chrétiennes à partir de l'histoire
du christianisme de la Réforme protestante jusqu'au présent. On ne peut
se faire créditer RLGN 1285 et l'ancien RLGN 1281.
Mutually Exclusive: RLGN 1281
RLGN 1323 Introduction aux religions du monde I 3 cr
Aperçu de l'histoire, des grandes idées et pratiques des grandes religions
du monde à partir de leur littérature et de leurs traditions : l'hindouisme,
le bouddhisme, le sikhisme, le confucianisme et le taoïsme. On ne peut se
faire créditer RLGN 1323 et RLGN 1321 ou RLGN 1320.
Equiv To: RLGN 1322
Mutually Exclusive: RLGN 1320, RLGN 1321
RLGN 1325 Introduction aux religions du monde II (B) 3 cr
Un aperçu de l'histoire, les grandes idées et pratiques des grandes
religions du monde à partir de leur littérature et les traditions : le
judaïsme, le Christianisme, l'Islam et les traditions des Amériques et de
l'Afrique. On ne peut se faire créditer RLGN 1325 et RLGN 1320 ou RLGN
1321.
Equiv To: RLGN 1324
Mutually Exclusive: RLGN 1320, RLGN 1321
RLGN 1421 Éthique religieuse (C) 3 cr
Un examen de la pensée éthique de représentants d'une ou de
plusieurs traditions religieuses. Une attention spéciale est portée
sur des sujets comme la nature du ien et de la vertu, la place des lois
ou commandements, et en relation entre la religion et la moralité.
L'étudiant(e) qui détient le crédits du RLGN 1421 ne peut se faire créditer
aucun des cours RLGN 1420.
Equiv To: RLGN 1420
Attributes: Université de Saint-Boniface, Humanities, Recommended Intro
Courses
RLGN 2161 Introduction à l'Ancien Testament 3 cr
Un apergu de I'historie, de la litterature et des idees religieuses de
l'Ancien Testament. On ne peut se faire crediter RLGN 2161 et RLGN 2231
ou RLGN 2160.
Equiv To: RLGN 2160
Mutually Exclusive: RLGN 2231
RLGN 2171 Introduction au Nouveau Testament 3 cr
Un aperçu de l'histoire, de la littérature et des idées religieuses du
Nouveau Testament. On ne peut se faire créditer RLGN 2171, RLGN 2170
ou RLGN 2711.
Equiv To: RLGN 2170
Mutually Exclusive: RLGN 2711
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RLGN 2415 Les nouvelles religions au Canada (C) 3 cr
Un apergu historique et phenomenologique des nouvelles institutions
et groupes religieux au Canada, visant comment ceux-ci repondent aux
caracteristiques speciales de la vie canadienne. On ne peut se faire
crediter RLGN 2415 et RLGN 2410 ou RLGN 2411.
Mutually Exclusive: RLGN 2410, RLGN 2411
RLGN 2591 La religion et les problèmes sociaux (C) 3 cr
Les problèmes tels que l'ordre, la justice, la guerre, le changement
social, la désobéissance civile, l'avortement et l'euthanasie seront
considérés à la lumière des ressources d'une ou de plusieurs traditions
religieuses. L'étudiant(e) ne peut se faire créditer à la fois le RLGN 2591 et
le RLGN 2590.
Equiv To: RLGN 2590
Attributes: Université de Saint-Boniface, Humanities
RLGN 2681 Les femmes et les religions 1 (C) 3 cr
Le contenu de ce cours varie d'année en année. Toutefois, il traite, à
travers divers modèles interprétatifs contemporains, de sujets d'intérêt
courant en lien avec la compréhension et le rôle des femmes dans
les différentes traditions religieuses. On ne peut pas se faire créditer
RLGN 2681 et RLGN 2680.
Equiv To: RLGN 2680
RLGN 3131 La religion et la pensée moderne (C) 3 cr
Étude des idees contenues dans certaines ideologies modernes telles
que Ie marxisme, la theorie de I'evolution, les methodes d'interpretation
biblique, la psychologie moderne, I'atheisme et I'humanisme face a la
religion. On ne peut se faire crediter a la fois Ie RLGN 3131 et RLGN 3251
ou RLGN 3130.
Equiv To: RLGN 3130
Mutually Exclusive: RLGN 3251
RLGN 3531 Problèmes contemporains 1 (C) 3 cr
Exploration de sujets particuliers d'intérêt courant en religion, de certains
aspects de méthodologie, de l'étude de la religion ou d'une analyse de
certains problèmes courants d'intérêt général, du point de vue religieux.
Le contenu variera d'année en année, il sera donc possible de se faire
créditer ce cours plus d'une fois. On ne peut se faire créditer RLGN 3531
et RLGN 3530.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable: l'autorisation écrite de la professeure ou du professeur.
Attributes: Université de Saint-Boniface, Humanities
RLGN 3541 Problèmes contemporains 2 (C) 3 cr
Exploration de sujets particuliers d'intérêt courant en religion, de certains
aspects de méthodologie de l'étude de la religion ou d'une analyse de
certains problèmes courants d'intérêt général du point de vue religieux.
Le contenu variera d'année en année, il sera donc possible de se faire
créditer ce cours plus d'une fois. On ne peut se faire créditer RLGN 3541
et RLGN 3540.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable: l'autorisation écrite de la professeure ou du professeur.
Attributes: Université de Saint-Boniface, Humanities

RLGN 2413 Les religions établies au Canada (C) 3 cr
Un aperçu historique des institutions et grouipes religieux établis
avant le 19e siècle, au Canada, notant comment ceux-ci répondent aux
caractéristiques spéciales de la vie canadienne. On ne peut se faire
créditer RLGN 2413 et RLGN 2410 ou RLGN 2411.
Mutually Exclusive: RLGN 2410, RLGN 2411
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