Faculté des lettres et sciences humaines
Département de philosophie et d’éthique appliquée

ETA 741 –Éthique et interculturalité (3 cr.)
Plan de cours – Automne 2013
Jeudi (19h00-22h00)
5 sept., 12 sept., 19 sept., 26 sept., 3 oct., 10 oct., 17 oct. (L1-5605)
Samedi (9h00-16h00)
7 sept., 5 oct., 26 oct. (L1-5600)

Enseignant :
Bureau :
Téléphone :
Courriel :

Claude Gélinas
A5-205
819 821-8000, poste 62814
claude.gelinas@usherbrooke.ca

OBJECTIF
Analyser dans une perspective interdisciplinaire les enjeux éthiques et sociaux de la diversité
culturelle. S'initier au processus de distanciation et de réflexivité nécessaire pour saisir les différentes
dimensions des situations d'interculturalité. Mener une réflexion éthique sur sa position face aux
enjeux interculturels.

CONTENU
Concepts de culture et d'identité culturelle. Représentations collectives et mécanismes d'inclusion et
d'exclusion des immigrantes et immigrants et d'autres groupes minoritaires (intégration, adaptation,
stéréotypes). Modèles de gestion de la diversité culturelle au niveau des gouvernements, des
organisations et des services publics. Analyses de cas.

PLANIFICATION DU COURS
Dates

Description du contenu

5 septembre Présentation du cours et des objectifs
7 septembre* Les concepts de culture et d’identité culturelle
L’exemple des Métis du Québec
Question sous-jacente :
Faut-il considérer l’identité culturelle comme une essence ou comme un
construit?
12 septembre Les sources de la diversité culturelle - le paradoxe de la mondialisation
Question sous-jacente :
La mondialisation est-elle un phénomène récent ou une dynamique ancienne?
19 septembre Les schèmes culturels des sociétés non occidentales
Question sous-jacente :
Quels sont les fondements de la différence culturelle?
26 septembre Les modèles étatiques de gestion de la diversité culturelle.
Le multiculturalisme canadien et ses enjeux
Questions sous-jacentes :
Faut-il privilégier les libertés individuelles ou la cohésion sociale?
Les initiatives en matière de gestion de la diversité doivent-elles venir de
l’État ou des citoyens?
3 octobre Les mécanismes d’inclusion et d’exclusion de la différence culturelle
Questions sous-jacentes :
De quelle manière envisage-t-on personnellement l’inclusion de la différence
culturelle?
Dans quelle mesure souscrit-on personnellement à des mécanismes
d’exclusion?
5 octobre* Étude de cas 1 : Laïcité et liberté religieuse au Québec
10 octobre Étude de cas 2 : Les autochtones du Canada
17 octobre Étude de cas 3 : L’Islam dans la société québécoise
26 octobre* Présentation des travaux
* Journée complète
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MODALITÉS DE L’ÉVALUATION DU COURS
L’essentiel de l’évaluation portera sur la production d’un travail long de 20 à 25 pages et qui
consistera en une analyse des enjeux éthiques reliés à un contexte d’interculturalité, et ce, à la lumière
des concepts théoriques abordés en classe. Le travail sera divisé en deux parties :
Première partie du travail long :

25%

Remise : 5 octobre 2013

Ce travail doit contenir :
1) Le sujet :
a) exprimer en termes clairs et précis l’objet d’étude proposé. Il s’agit d’expliciter en quelques
lignes.
2) La problématique :
a) situer la problématique spécifique à votre sujet. Cette section devrait mettre en valeur les
questions auxquelles vous voudriez répondre dans votre travail.
3) Les hypothèses
a) émettre des hypothèses que vous voulez vérifier par votre travail
4) Les sources primaires
a) joindre le questionnaire que vous avez l’intention d’utiliser sur le terrain OU
b) des sources documentaires sur lesquelles vous allez appuyer votre travail (articles de
journaux, entrevues télé, théorie fondamentale, etc.)
5) La bibliographie
a) justifier les références que vous allez utiliser
b) joindre un petit texte pour chacune d’elles en expliquant pourquoi cet auteur ou cette
référence sont importants dans le cadre de votre travail
8 à 10 pages : imprimées, paginées, avec table des matières et page titre. Pour le format de
présentation, se référer à :
Présentation du travail

25 %

Date : 26 octobre 2013

Cette présentation consistera à faire une communication scientifique en classe. Le sujet sera le même
que pour le travail long.
Normes de présentation :
1)
2)
3)
4)

Communication d’une vingtaine de minutes suivie d’une période de questions
Utilisation du logiciel Power Point
Il est permis d’avoir des notes en main, mais cependant la lecture systématique n’est pas permise
Remise du document Power Point imprimé, sur support informatique ou par envoi électronique

Évaluation :
1) Connaissance et niveau d’intériorisation du sujet
2) Présentation visuelle
3) Réponses aux questions

2010-07-05

Page 3

Deuxième partie du travail long

50 %

Remise : 20 décembre 2013

20 à 25 pages : imprimées, paginées, avec table des matières et page titre. Pour le format de
présentation, se référer à :
2000. Protocole de rédaction du travail écrit (6e éd.). Faculté des lettres et sciences humaines,
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, 64 p. LB 2369 U55 2000
L’évaluation portera sur l’originalité du sujet, la qualité et la pertinence de l’information présentée, la
cohérence de l’argumentaire et la présentation d’ensemble (incluant la qualité du français).

TEXTES
Des textes seront distribués en classe à des fins de discussion.
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POLITIQUES ET RÈGLEMENTS
1. 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.
2. Conformément à l’article 8.1.2b du Règlement des études, toute forme de plagiat sera
sanctionnée.
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