
Anthropologie 3876 — AIRE CULTURELLE: LE CAUCASE — Kevin Tuite 
Trimestre automne 2018 — lundi de 8h30 à 11h30 — local B-3240 

 
Ce cours a pour objectif de donner un aperçu du Caucase, une région du monde caractérisée par 
une grande diversité des langues et des cultures.  
 1. L’histoire:  
  — les premières traces d’occupation humaine  
  — les migrations préhistoriques des peuples autochtones 
  — relations avec la Mésopotamie et l’Anatolie anciennes, et avec Grèce et Rome 
  — la période soviétique (et post-soviétique) 
 2. Les langues caucasiennes: 
  — les trois familles de langues autochtones et le problème de leurs relations internes et 
   externes 
 3. Les cultures du Caucase: 
  — la vie villageoise, l’agriculture et l’élevage des animaux 
  — les structures sociales, systèmes de parenté, mariage; les rôles sociaux des femmes et  
   des hommes  
  — les systèmes religieux: mythologie, rituel, conception de l’au-delà, etc. 
  — relations culturelles et économiques parmi les peuples du Caucase 
  — introduction et propagation des religions: mazdéisme, christianisme, judaïsme, Islam 
  — changements socio-culturels pendant les périodes tsariste et soviétique 
 
Évaluation: 
Chaque étudiant(e) fera trois travaux écrits : 
(i) deux COMPTES-RENDUS de lectures (à confirmer avec le professeur) de 4-6 pages chacun  
          = 2 x 25% 
(ii) TRAVAIL FINAL (d’approx. 10-15 pages)     = 50% 
 
Lectures principales: 
Bennigsen, Alexandre et Chantal Lemercier-Quelquejay. 1986. Le soufi et le commissaire. Les 

confréries musulmanes en URSS. Paris: Seuil. 
Kohl,	Philip.	2007.	The	making	of	Bronze-Age	Eurasia.	Cambridge. 
Charachidzé, Georges. 1968. Le système religieux de la Géorgie païenne: analyse structurale 

d’une civilisation. Paris: Maspero. 
Charachidzé, Georges. 1971. Introduction à l’étude de la féodalité géorgienne. Paris: Droz. [Bibl. 

Droit: CAHD C469i] 
Dragadze, Tamara. 1988. Rural Families in Soviet Georgia. Routledge, London. 
 



Anthropologie	3876	—	Aire	culturelle:	le	Caucase		—	automne	2018	
date,	sujet	&	lectures	

10	sept.	 Introduction	:	Le	Caucase	comme	région	géographique	et	comme	objet	d’étude	
17	sept.	 Les	langues	du	Caucase	
	 Comrie	The	languages	of	the	Soviet	Union		§5	
24	sept.	 La	préhistoire	du	Caucase	

Kohl	The	making	of	Bronze-Age	Eurasia		§3,	pp	57-121	(The	Caucasus:	Donor	and	
Recipient	of	Materials,	Technologies,	and	Peoples	to	and	from	the	Ancient	Near	East)	

1	oct.	 Élections	générales	—	pas	de	cours	
8	oct.	 Action	de	Grâce	—	pas	de	cours	
15	oct.	 (1)	La	Géorgie	ancienne	et	féodale;	(2)	l'ethnologie	géorgienne.	
	 Charachidzé,	Introduction	à	l’étude	de	la	féodalité	géorgienne	§§	1,	4,	5;	

Charachidzé,	Le	système	religieux	de	la	Géorgie	païenne,	section	1,	pp	37-110;	
Tuite	“Religion	in	Georgia”	

22	oct.	 Semaine	de	lecture	—	CONGÉ	
29	oct.	 La	Svanétie:	organisation	sociale	et	religion	populaire.	
	 Charachidzé,	“L’aigle	en	clé	d’eau”	et	“La	religion	et	les	mythes	des	Géorgiens	

de	la	montagne”;	Tuite	“The	meaning	of	Dali”	
	 Compte-rendu	#1	
5	nov.	 La	religion	païenne	de	la	Géorgie	orientale,	I:	prêtres	et	oracles.	
	 Charachidzé,	Le	système	religieux	de	la	Géorgie	païenne,	section	2,	pp	111-201;	

Tuite,	“Lightning,	sacrifice	and	possession”	
12	nov.	 La	religion	païenne,	II:	pratique	rituelle,	monde	des	morts.	
	 Charachidzé,	Le	système	religieux	de	la	Géorgie	païenne,	section	3,	pp	202-270;	

Tuite	&	Buxrashvili,		“Binarité	et	complémentarité”;	Tuite	“Anti-marriage”	
19	nov.	 La	Géorgie	soviétique	et	post-soviétique.	
	 Dragadze,	Rural	Families	in	Soviet	Georgia.	
26	nov.	 Les	Abkhazes	et	les	Circassiens.	
	 Costello	“Custom	and	law	in	Abkhazia”;	Jaimoukha	“Brief	history	of	Kabarda”;	

Parkes	“Fosterage,	Kinship,	and	Legend”	
	 Compte-rendu	#2	
3	déc.	 Le	Caucase	du	nord:	Islam,	soufisme	et	résistance.	
	 Bennigsen	et	Lemercier-Quelquejay,	Le	soufi	et	le	commissaire.		
10	déc.	 Le	banquet	géorgien:	compétition,	consommation	et	socialité.			
	 Tuite	“Autocrat	of	the	banquet	table”;	Mühlfried,	“Banquets,	Grant-Eaters	and	

the	Red	Intelligentsia”;	Manning,	“Socialist	supras	and	drinking	
democratically”	

17	déc.	 Conclusions:	Le	Caucase	aujourd’hui.	Remise	du	travail	final	
	
Kevin	Tuite	—	bureau:	C-3102		 	
téléphone	514-343-6111	poste	1-51713	 	
www.philologie.com	
 


