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Contenu archivé

Ce contenu Web archivé demeure en ligne à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Il ne sera pas modifié ni mis à jour. Le contenu Web archivé sur Internet n’est pas assujetti aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir ce contenu sous d'autres formats à la page Contactez-nous.

Document 2.1 – Réflexion : Pourquoi cette question est-elle importante?


Nom : _______________________________________


1. Relisez les trois points à débattre dans le tableau ci-dessous. 

2. Vous rappelez-vous d’une information trouvée dans le point 1 de la 1re activité?    Quel lien établissez-vous entre ces questions et votre précédente recherche?  Discutez-en.

3. Choisissez un point à débattre dans le tableau : 
·	les droits de la personne
·	les effets de l’intervention des citoyens 
·	l’interaction culturelle


4. Explorez le site Web de Bibliothèque et Archives Canada intitulé Sous une étoile du nord  www.collectionscanada.gc.ca/etoile-du-nord/index-f.html pour trouver des documents originaux à l’appui de vos réponses, ou encore utilisez les sites indiqués dans les Ressources pour les activités ou les moteurs de recherche en ligne.

5. Abordez vos sujets à partir de la section Préparation (voir tableau ci-dessous), et répondez aux questions en vous servant de la recherche du point 1 de la 1re activité. Pour cela, utilisez la liste des sources en ligne indiquées ci-dessus (point 4).


6. Répondez au Point à débattre correspondant au sujet choisi.  

Il s’agit de comprendre en quoi ces gens et ces événements ont aujourd’hui de l’importance. En explorant le passé du Canada, vous pourrez mesurer nos grands progrès en tant que nation, et avoir ainsi une opinion éclairée.


Document 2.1 (suite) – Réflexion : Pourquoi cette question est-elle importante?

Les droits de la personne
Préparation
Quelle place accordait-on aux droits de la personne durant l’époque couverte par le site Web intitulé Sous une étoile du Nord? Utilisez des exemples tirés de votre recherche pour étayer votre réponse. Le Canada était-il une terre de liberté? L’est-il aujourd’hui?
Que représente l’accès aux droits de la personne?
Point à débattre
L’inclusion dans nos lois des droits de la personne protège-t-elle réellement toutes les personnes vivant aujourd’hui au Canada? Pourquoi ou pouquoi pas?
Les effets de l’intervention des citoyens
Préparation
Comment les gens ont-ils provoqué des changements sociaux durant l’époque couverte par le site Web intitulé Sous une étoile du Nord? www.collectionscanada.gc.ca/etoile-du-nord/index-f.html Utilisez des exemples tirés de votre recherche pour appuyer votre réponse. 
Comparez le présent au passé. Pensez à qui détient le pouvoir, qui a de l’influence et quelles sont les libertés dont jouissent les citoyens. Les changements sociaux se produisent-ils aujourd’hui comme autrefois? Expliquez.
Point à débattre
Le citoyen moyen peut-il aujourd’hui provoquer d’importants changements sociaux comme l’ont fait les personnages historiques?
L’interaction culturelle
Préparation
En se côtoyant, les divers groupes s’influencent mutuellement. Que se passait-il autrefois, lorsqu’il y avait cohabitation de différentes cultures? Utilisez des exemples tirés de votre recherche pour appuyer votre réponse.
Que se passe-t-il aujourd’hui au Canada, lorsqu’il y a cohabitation de  deux ou plusieurs cultures?
Pensez aux différences de statut dont jouissent les groupes majoritaires et les groupes minoritaires, à l’assimilation et aux changements sociaux. 
Point à débattre
Deux ou plusieurs cultures peuvent-elles aujourd’hui cohabiter en paix?


