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OBJECTIF 
 
Saisir l’apport de l’anthropologie aux questionnements et aux enjeux contemporains liés au 
pluralisme culturel des sociétés modernes. Se familiariser avec les caractéristiques et la 
contribution à la connaissance des sous-disciplines de l’anthropologie et des principaux 
domaines d’études en anthropologie sociale et culturelle. Illustrer l’apport d’une perspective 
interdisciplinaire pour comprendre la complexité des comportements humains.  
 
 
CONTENU 
 
Profil de l’anthropologie et de ses sous-disciplines (anthropologie biologique, archéologie, 
anthropologie sociale et culturelle, anthropologie linguistique). Études de cas à partir des 
théories et concepts propres aux domaines de l’anthropologie économique, de l’anthropologie 
sociale et de l’anthropologie de la religion.   
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    PLANIFICATION DU COURS 
 

Dates Description du contenu 

5 janvier L’anthropologie à l’échelle des sciences humaines et sociales 
 

12 janvier La paléoanthropologie et l’origine de l’espèce humaine 
 
Boisserie, Jean-Renaud, 2011, « La première mondialisation. Quelle place pour 
l’Afrique dans l’histoire évolutive et biogéographique de genre Homo? », Afriques. 
Débats, méthodes et terrains d’histoire, 15 p.   

 

19 janvier L’anthropologie génétique et les sources de la diversité biologique 
  
Abel, Sarah, 2016, « À la recherche des identités transatlantiques : des boucles 
conceptuelles au croisement de la société, l’histoire et la génétique », Nuevo Mundo 
Mundos Nuevos, 15 p. 

  

26 janvier La primatologie et les fondements de la vie sociale 
 
Poirier-Poulin, Samuel, 2016, « Les primates non humains sont-ils médecins? Une 
analyse critique des études sur l’automédication et de ses mécanismes premiers », 
Revue de primatologie, 7, 31 p.  

 

2 février Archéologie 1 : objectifs et les méthodes 
 
Graillon, Éric et al., 2018, « Le site Gaudreau de Weedon : un premier site Plano dans le 
bassin de la rivière Saint-François en Estrie », Recherches amérindiennes au Québec, 
42(1) : 67-84.  

 

9 février Archéologie 2 : apports théoriques 
 
Arbour, C., N. Ashini, A. Jenkinson et S. Loring, 2018, « Pour ramener l’été. À la recherche 
d’une concordance entre l’histoire innue et l’archéologie », Recherches amérindiennes 
au Québec, 48(3) : 31-44.  

 

16 février Reconstituer l’histoire des populations sans écriture 
 
Viau, Roland, 2015, « Ethnohistoire, mode d’emploi », dans Amerindia. Essais 
d’ethnohistoire autochtone, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, p. 25-50. 

 

23 février Examen intra 
 

2 mars Semaine de relâche 
 

9 mars L’anthropologie culturelle et la dimension identitaire 
 
Fortin, S., M. N. LeBlanc et J. Le Gall, 2008, « Entre la Oumma, l’ethnicité et la culture : 
le rapport à l’islam chez les musulmans francophones de Montréal », Diversité urbaine, 
8(2) : 99-134.  
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16 mars L’anthropologie économique  
 
Tran, Nathalie et Jorge Pantaleón, 2010, « Domestication économique et 
monétarisation de la vie sociale : les transferts d’argent et de biens des immigrants 
latino-américains à Montréal », Anthropologie et Sociétés, 34(2) : 123-141.  

 

23 mars L’anthropologie sociale  
 
Collard, Chantal et Françoise Zonabend, 2015, « La parenté : à quoi sert-elle? » dans La 
parenté, Paris, Presses universitaires de France, p. 9-52.  

 

30 mars L’anthropologie de la religion 
 
Gélinas, Claude, Deirdre Meintel et Daniela Moisa, 2022, « La contribution des groupes 
religieux au vivre-ensemble », dans Deirdre Meintel (dir.), Le pluralisme religieux au 
Québec, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, p. 79-99.  

 

6 avril Anthropologie linguistique : origine, diversité et dimension culturelle des 
langues 
 
Delaporte, Yves, 1999, « Le rire sourd. Figures de l’humour en langue des signes », 
dans Paroles à rire, E. Daphy et D. Rey-Hulman (dir.), Paris, Inalco, p. 233-262.  

 

13 avril Examen final 
 

  
 

MODALITÉS DE L’ÉVALUATION DU COURS (examen, dissertation, commentaires de textes, etc.) 
 

Un examen de mi-session portant sur le contenu des rencontres 2 à 7 et des textes en lecture obligatoire. 
(55%) 
 
Un examen final portant sur le contenu des rencontres 8 à 12 et des textes en lecture obligatoire. (45 %)   
 

• les examens seront de nature objective et consisteront en de courtes réponses à développement, 
des réponses vrai ou faux et des phrases à compléter.  

 

• la consultation des notes de cours et des textes en lecture obligatoire n’est pas permise lors des 
examens, tout comme l’utilisation de tout matériel électronique.  

 
Les examens sont prévus en classe, mais pourront avoir lieu en ligne si la situation socio-sanitaire ne 
permet pas le présentiel. 

 
 

TEXTES EN LECTURE OBLIGATOIRE 
 
Disponibles sur la page Moodle du cours.   
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LECTURES OPTIONNELLES 
 
Ouvrages généraux 
 
Kottak, C.P., 2012, Anthropology: Appreciating Human Diversity, MacGraw-Hill, 15e edition.  
 
Lavenda, Robert et Emily Schultz, 2012, Anthropology: What Does It Mean to Be Human?, 2e edition.  
 
Salzman, Philip C. et Patricia C. Rice, 2010, Thinking Anthropologically: A Practical Guide for Students. 
Pearson, 3e edition.  
 
Anthropologie biologique 
 
Marks, Jonathan, 2011, The Alternative Introduction to Biological Anthropology, New York, Oxford 
University Press.  
 
Potts, Richard et Christopher Sloan, 2010, What Does It Mean To Be Human?, Washington, D.C., National 
Geographic.   
 
Jurmain, R. et al., 2009, Introduction to Physical Anthropology, Thomson/Wadsworth, 12e edition. 
 
Jurmain, R., 2008, Exploring Biological Anthropology: The Essentials, Stanford, Allen and Anton.  
 
 
Archéologie 
 
Chazan, Michael, 2017, World Prehistory and Archaeology: Pathways Through Time, New York, Routledge, 
4e édition.  
 
Fagan, Brian M. et Nadia Durrani, 2016, A Brief History of Archaeology: Classical Times to the Twenty-First 
Century, New York, Routledge, 2e édition.  
 
Fagan, Brian M., 2016, Ancient Lives: An Introduction to Archaeology and Prehistory, London, Routledge, 
6e édition.  
 
Fagan, Brian M. et Nadia Durrani, 2016, Archaeology: A Brief Introduction, London, Routledge, 12e édition.   
 
Langley, Natalie R. et Maria Teresa A. Tersigni-Tarrant (éd.), 2017, Forensic Anthropology: A 
Comprehensive Introduction, New York, CRC Press, 2e édition.  
 
Trigger, Bruce G., 2006, A History of Archaeological Thought, Cambridge, Cambridge University Press. 
 
 
Anthropologie sociale et culturelle 
 
Deliège, Robert, 1996, Anthropologie de la parenté, Paris, Armand Colin.  
 
Eller, Jack David, 2014, Introducing Anthropology of Religion: Culture to the Ultimate, New York, 
Routledge, 2e édition.  
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Eriksen, Thomas H., 2010, Small Places, Large Issues: An Introduction to Social and Cultural Anthropology, 
New York, Pluto Press, 3e édition.  
 
Hann, C. et K. Hart, 2011, Economic Anthropology: History, Ethnography, Critique, Brooklyn, Polity Press.  
 
Keesing, Roger, 1997, Cultural Anthropology: A Contemporary Perspective, New York et Londres, 
Harcourt Brace. 
 
Legault-Laberge, Raphaël Mathieu, 2022, Quatre essais d’anthropologie des religions, Québec, Presses de 
l’Université Laval.  
 
 
Anthropologie linguistique 
 
Ahearn, Laura M., 2017, Living Language: An Introduction to Linguistic Anthropology, Hoboken, John 
Wiley & Sons. 
 
Enfield, N.J. et al., 2014, The Cambridge Handbook of Linguistic Anthropology, Cambridge, Cambridge 
University Press.  
 
Ottenheimer, Harriet J., 2013, The Anthropology of Language: An Introduction to Linguistic Anthropology, 
Belmont, Wadsworth Cengage Learning. 3e édition.    
 
Salzmann, Zdenek, 2015, Language, Culture, and Society: An Introduction to Linguistic Anthropology, 
Boulder, Westview Press. 6e édition.  
 

 

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 sur l’intégrité 
académique 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 9 
portant sur les règles relatives à la discipline, que vous trouverez sur le site Internet du bureau du 
registraire : https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/.  
 
Vous êtes également invités à visiter la page Internet portant sur l’Intégrité intellectuelle : Intégrité 
intellectuelle - Étudiants - Université de Sherbrooke (usherbrooke.ca) et à participer au Quiz antiplagiat : 
Antiplagiat - Service de soutien à la formation - Université de Sherbrooke (usherbrooke.ca).   
 
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. 
  

https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/apprentissage-et-reussite/integrite-intellectuelle
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/apprentissage-et-reussite/integrite-intellectuelle
https://www.usherbrooke.ca/ssf/enseignement/evaluation-des-apprentissages/passeurs-integrite/ressources/antiplagiat#acc-5512-1549
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes
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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 d’études, à un 
parcours libre au sens de l’article 1.1 – Définitions du présent règlement ou à un milieu dans lequel une personne 
intervient dans le cadre de ses études, incluant un milieu de stage. 

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 
 

 

Document informatif V.4 (octobre 2022) 
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SYSTÈME DE NOTATION 

 

 
 

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. 

 

Guide de présentation du travail écrit : 

USherbrooke.ca/flsh/guide-travail-ecrit 

  

LibGuide en philosophie : 

https://libguides.biblio.usherbrooke.ca/philo 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.usherbrooke.ca%2Fflsh%2Fguide-travail-ecrit&data=02%7C01%7CSuzie.Choquette%40USherbrooke.ca%7Ca38db7025cc94ec6516008d79a9b61a0%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637147864449427177&sdata=me8ig2yTCPpXwOW7Kdyp98wOA05ozwLpsCemJJbOh5E%3D&reserved=0
https://libguides.biblio.usherbrooke.ca/philo

