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OBJECTIF
Réflexion philosophique sur le concept de culture : ses constituantes, le sens de la vie culturelle
pour les sociétés contemporaines, les cultures et la complexité de leurs rapports mutuels; le
problème économique et politique de la mondialisation de la culture.

CONTENU
Rappel du développement de la théorie de la culture depuis la fin du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui.
Les débats sur nature et culture et le problème de l'historicisme. Culture et idéologie, culture et
société : limites des conceptions descriptives de la culture. Culture et science, culture et technique;
éthique, esthétique et culture. Recherches philosophiques sur le concept normatif de culture.
Problématique des industries de la culture depuis l'école de Francfort, approches herméneutiques
récentes en philosophie de la culture. La culture comme enjeu politique. Débat sur la monoculture
et l'interculturel.

PLANIFICATION DU COURS
Dates
27 août

Présentation du cours et des objectifs. Profil de la diversité culturelle

3 septembre

Résurgence des particularismes et paradoxe de la mondialisation

Description du contenu

Amselle, Jean-Loup, 2001, « La globalisation et l’avenir de la différence culturelle », J.-L.
Amselle, Branchements. Anthropologie de l’universalité des cultures, Paris, Flammarion, p.
17-47.

10 septembre

Le concept de culture 1 : les dimensions empirique et discursive
Cuche, Denys, 1997, « Nouveaux regards sur la culture : l’évolution d’une notion en anthropologie »,
Sciences humaines, 77 : 203-212.

17 septembre

Le concept de culture 2 : l’exemple des Métis
Barth, Fredrik, 2005, « Les groupes ethniques et leurs frontières », P. Poutignat et J. StreiffFenart (dir.), Théories de l’ethnicité, Paris, Presses universitaires de France, p. 203-249.

24 septembre

Le concept de culture 3 : les schèmes culturels
Malinowski, Bronislaw, 1933, « La loi et l’ordre dans les sociétés primitives », B.
Malinowski, Moeurs et coutumes des Mélanésiens, Paris, Payot Éditeur.

1 octobre

Les modèles canadien et québécois de gestion de la diversité
Helly, Denise, 2002, « Minorités ethniques et nationales : les débats sur le pluralisme
culturel », L’Année sociologique, 52 : 147-181.

8 octobre

Droits collectifs et droits individuels
Kymlicka, Will, 1996, « Démocratie libérale et droits des cultures minoritaires », F. Gagnon et al., (dir.),
Pluralisme, citoyenneté et éducation, Paris, L’Harmattan, p. 25-51.

15 octobre

Examen de mi-session

22 octobre

Semaine de relâche

29 octobre

Les facteurs d’exclusion de la différence
Reitz, Jeffrey G. et Rupa Banerjee, 2009, « Racial Inequality and Social Integration », J. G.
Reitz et al. (éd.), Multiculturalism and Social Cohesion, Amsterdam, Springer, p. 123-155.

5 novembre

La médiation interculturelle
Cohen-Emerique, Margalit et Sonia Fayman, 2005, « Médiateurs interculturels, passerelles
d’identités », Connexions, 83 : 169-190.
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12 novembre

Étude de cas 1 : la laïcité au Québec
Milot, Micheline, 2004, « Laïcisation au Canada et au Québec : un processus tranquille »,
Studies in Religion/Sciences religieuses, 33(1) : 27-49.

19 novembre

Étude de cas 2 : les peuples autochtones
Gélinas, Claude, 2013, « La représentation des Autochtones depuis le contact », A. Beaulieu et al. (dir.),
Les Autochtones et le Québec, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, p. 177-194.

26 novembre

Étude de cas 2 : la perception des musulmans
Antonius, Rachid, 2008, « L’islam au Québec : les complexités d’un processus de racialisation »,
Cahiers de recherche sociologique, 46 : 11-28.
Antonius, Rachid, 2007, « Les représentations médiatiques des Arabes et des musulmans au
Québec », L’annuaire annuel du Québec, Montréal, Institut du Nouveau Monde, p. 254-259.

3 décembre

Examen final

MODALITÉS DE L’ÉVALUATION DU COURS
Examen de mi-session portant sur le contenu des rencontres 2 à 7. Quatre questions seront posées
et l’étudiant(e) devra répondre à trois d’entre elles (2 pages par question, simple interligne). 60%
Examen final portant sur le contenu des rencontres huit à douze. Trois questions seront posées et
l’étudiant(e) devra répondre à deux d’entre elles (2 pages par question, simple interligne). 40 %
Pour chacun des examens, la consultation des notes de cours et des textes en lecture obligatoire est
permise, mais le recours à tout appareil électronique est interdit.

Critères d’évaluation
Rigueur de l’argumentation, intégration des contenus présentés en classe et dans les lectures
obligatoires.

MATÉRIEL REQUIS
Les textes en lecture obligatoire sont disponibles sur la page Moodle du cours.
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Blackwell.
Cerulo, Karen A. 1997. « Identity Construction : New Issues, New Directions ». Annual Review of
Sociology, 23 : 385-409.
Daher, Ali. 2003. Les musulmans au Québec. Centre culturel islamique de Québec.
Derocher, L., C. Gélinas, S. Lebel-Grenier, P. Noël (dir.). 2009.
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culturelle et religieuse, 1800-1914. Québec : Presses de l'Université du Québec.
Dubar, Claude. 1996. La socialisation. Construction des identités sociales et professionnelles. Paris :
Armand Collin. [1991].
Florini, Ann. 2000. The Third Force: The Rise of Transnational Civil Society. Washington
D.C.: Carnegie Endowment for International Peace.
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Fukuyama, Francis. 1992. The End of History and the Last Man. New York: The Free Press.
Gélinas, Claude. 2011. Indiens, Eurocanadiens et le cadre social du métissage au Saguenay-LacSaint-Jean, XVIIe-XXe siècle. Sillery: Septentrion.
Giddens, Anthony. 2000. Runaway World: How Globalization in Reshaping Our Lives.
New York: Routledge.
Guéhenno, Jean-Marie. 1995. The End of the Nation State. Minneapolis: University of
Minnesota Press.
Helly, Denise. 2004. « Le traitement de l’islam au Canada. Tendances actuelles ». Revue européenne
des migrations internationales, 20(1) : 47-71.
Inda, Jonathan Xavier and Renato Resaldo. 2001. The Anthropology of Globalization: A
Reader. Malden, MA: Blackwell.
Juteau, Danielle. 1999. L’identité et ses frontières. Montréal : Presses de l’Université de Montréal.
Kymlicka, Will. 1998, Finding Our Way : Rethinking Ethnocultural Relations in Canada. Toronto :
Oxford University Press.
Macrae, C.N. et al. 1996. Stereotypes and Stereotyping. London: Guilford.
Mignolo, Walter. 2000. Local History/Global Designs. Princeton: Princeton University
Press.
Mucchielli, Alex. 2002. L’identité. Paris : Presses universitaires de France. [1986].
Niezen, Ronald. 2000. A World Beyond Difference. Cultural Identity in the Age of Globalization.
Malden: Blackwell Publishing.
Niezen, Ronald. 2003. The Origins of Indigenism. Human Rights and the Politics of Identity. Berkeley:
University of California Press.
Osterhammel, Jürgen and Niels Peterson. 2005. Globalization: A Short History. Princeton:
Princeton University Press.
Presvelou, Clio et R. Steichen. 1998. Le familier et l’étranger : dialectique de l’accueil et du rejet. Louvainla-Neuve : Bruylant-Academia.

Said, Edward. 1994. Culture and Imperialism. New York: Vintage.
Sassen, Saskia. 2001. The Global City: New York, London, Tokyo. Princeton: Princeton
University Press.
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Seymour, Michel et Rajeev Bhargava. 2009. La reconnaissance dans tous ses états : repenser les
politiques de pluralisme culturel. Montréal : Québec Amérique.
Taylor, Charles et Amy Guttman, 2001, Multiculturalism : Examining the Politics of Recognition.
Princeton University Press.
Wallerstein, Immanuel. 2004. World System Analysis: An Introduction. Durham: Duke
University Press.
Willetts, Peter (éd). The Conscience of the World: The Influence of Non-Governmental
Organizations in the U.N. System. Washington, D.C.: Brookings Institution.

QUALITÉ DE LA LANGUE
Conformément à la politique départementale de la qualité de la langue qui s’inscrit dans le cadre de
l’article 11 du Règlement facultaire d’évaluation des apprentissages, une valeur pouvant aller
jusqu’à 10 % d’une note pour un travail peut être réservée à l’appréciation de la qualité de la
langue.

PLAGIAT ET AUTRES DÉLITS
Vous trouverez ci-après un document informatif préparé par le groupe de travail antiplagiat de
l’Université de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous vous invitons à le
lire et à prendre connaissance du Règlement des études, plus particulièrement la section 8
portant sur les règles relatives à la discipline que vous trouverez sur le site Internet du bureau du
registraire : http://www.usherbrooke.ca/programmes/references/reglement/discipline/ .
Vous
êtes
également
invités
à
visiter
la
page
Internet
Antiplagiat :
http://www.usherbrooke.ca/ssf/services/antiplagiat/ et à participer au Quiz antiplagiat :
http://www.usherbrooke.ca/ssf/services/antiplagiat/jetudie/quiz/ .
Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manœuvre visant à tromper, une plainte sera
déposée auprès de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée
selon la procédure prévue au Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis un
délit se verra imposer une sanction disciplinaire.
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L’intégrité intellectuelle passe, notamment,
par la reconnaissance des sources utilisées.

À l’Université de Sherbrooke, on y veille!
Extrait du Règlement des études (Règlement 2575-009)
9.4.1 DÉLITS RELATIFS AUX ÉTUDES
Un délit relatif aux études désigne tout acte trompeur ou toute tentative de commettre un tel acte, quant au
rendement scolaire ou une exigence relative à une activité pédagogique, à un programme ou à un parcours libre.
Sont notamment considérés comme un délit relatif aux études les faits suivants :
a) commettre un plagiat, soit faire passer ou tenter de faire passer pour sien, dans une production évaluée,
le travail d’une autre personne ou des passages ou des idées tirés de l’œuvre d’autrui (ce qui inclut
notamment le fait de ne pas indiquer la source d’une production, d’un passage ou d’une idée tirée de
l’œuvre d’autrui);
b) commettre un autoplagiat, soit soumettre, sans autorisation préalable, une même production, en tout ou
en partie, à plus d’une activité pédagogique ou dans une même activité pédagogique (notamment en cas
de reprise);
c) usurper l’identité d’une autre personne ou procéder à une substitution de personne lors d’une production
évaluée ou de toute autre prestation obligatoire;
d) fournir ou obtenir toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle, pour une
production faisant l’objet d’une évaluation;
e) obtenir par vol ou toute autre manœuvre frauduleuse, posséder ou utiliser du matériel de toute forme
(incluant le numérique) non autorisé avant ou pendant une production faisant l’objet d’une évaluation;
f)

copier, contrefaire ou falsifier un document pour l’évaluation d’une activité pédagogique;

[…]
Par plagiat, on entend notamment :


Copier intégralement une phrase ou un passage d’un livre, d’un article de journal ou de revue, d’une page
Web ou de tout autre document en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre guillemets;




reproduire des présentations, des dessins, des photographies, des graphiques, des données… sans en
préciser la provenance et, dans certains cas, sans en avoir obtenu la permission de reproduire;
utiliser, en tout ou en partie, du matériel sonore, graphique ou visuel, des pages Internet, du code de
programme informatique ou des éléments de logiciel, des données ou résultats d’expérimentation ou
toute autre information en provenance d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans en citer les sources;



résumer ou paraphraser l’idée d’un auteur sans en indiquer la source;



traduire en partie ou en totalité un texte en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre
guillemets ;



utiliser le travail d’un autre et le présenter comme sien (et ce, même si cette personne a donné son accord);



acheter un travail sur le Web ou ailleurs et le faire passer pour sien;



utiliser sans autorisation le même travail pour deux activités différentes (autoplagiat).

Autrement dit : mentionnez vos sources
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Document informatif V.3 (août 2017)

SYSTÈME DE NOTATION

Lettre

Note chiffrée

Pointage

Niveau

A+

92 %

4,3

Excellent

A

87 %

4,0

Excellent

A-

84 %

3,7

Excellent

B+

81 %

3,3

Très bien

B

78 %

3,0

Très bien

B-

75 %

2,7

Très bien

C+

72 %

2,3

Bien

C

69 %

2,0

Bien

C-

66 %

1,7

Bien

D+

63 %

1,3

Passable

D

60 %

1,0

Passable

E

59 % et -

0,0

Échec

Cette échelle de notation peut varier en fonction de divers facteurs : type d’activité, taille du groupe,
niveau du cours, atteinte des objectifs, résultats obtenus, etc.
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