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Objectifs 

Le cours Éléments d’anthropologie / ANT-1902 est offert dans le programme de baccalauréat 120 
crédits, transition/année préparatoire et s’adresse principalement aux étudiants (tes) des programmes de 
niveau préuniversitaire de la Faculté des Arts et des Sciences (FAS). Il est aussi offert aux programmes 
d’études du baccalauréat 4 ans en sciences naturelles et formelles; du baccalauréat 4 ans en sciences 
humaines et sociales et du baccalauréat 4 ans en arts et lettres. Le cours peut aussi être choisi comme 
cours hors programme. 

Il a comme objectif de présenter sommairement le contexte disciplinaire dans lequel se discutent 
aujourd’hui les problèmes soulevés par l’anthropologie en soulignant l’importance, l’originalité et la 
contribution de chacune des sous-disciplines anthropologiques. 
 
Pédagogie 
 Le cours est de type magistral et les présentations se font à l’aide d’un support Power Point. Les 
documents, excluant les photos, seront disponibles sur Studium en format pdf. Les informations 
transmises permettront aux étudiants (tes) de se familiariser avec les enjeux abordés par les quatre 
principaux champs de spécialisation enseignés au département d’anthropologie de l’Université de 
Montréal. 
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Évaluation 
Un court travail écrit portant sur la lecture du livre obligatoire:  

Brève histoire du progrès. Ronald Wright 2020, Bibliothèque québécoise. En vente à la librairie de 
UdeM, 3200 Jean-Brillant 
Le travail se fait individuellement. Il doit être dactylographié à double interligne et recto.  
La pondération est de 20% 
À remettre le 1 novembre, au cours du mardi  
Pénalité  

10% pour chaque jour de retard (avec la date de remise certifiée par le département) 
5% pour les consignes qui ne sont pas respectées 
5% pour les fautes dans l’utilisation de la langue française  

 
Un examen partiel  

le 18 octobre, de 16h00 à 18h45, Pavillon 3200 Jean Brillant, salle B-0325, chapitres 1 à 6 
 

Un examen final,  
le 20 décembre, de 16h00 à 18h45, Pavillon 3200 Jean Brillant, salle B-0245, chapitres 7 à 11  
(la matière étudiée pour l’examen final n’est pas cumulative). 

 
À NOTER que L’EXAMEN FINAL a lieu dans une SALLE DIFFÉRENTE  
 
Les DEUX examens sont du même type :  

questions VRAI ou FAUX, définitions et questions à court développement (moins de 15 lignes). 
 La pondération est identique pour chacun des 2 examens : 40% et 40% 
 Les étudiants (tes) répondent directement sur les questionnaires d’examen. 

AUCUNE documentation n’est permise aux examens.  
Toute TENTATIVE DE PLAGIAT (incluant l’utilisation d’un cellulaire) entraîne 
AUTOMATIQUEMENT la note ZÉRO. 
Il n’y a pas de reprise d’examen sans justification médicale, etc. 

 
Table de concordance : littéral, % et notation 

excellent A+  90 - 100 4,3 
excellent A  85 - 89,9 4,0 
excellent  A-  80 - 84,9 3,7 
très bon B+ 77 - 79,9 3,3 
très bon  B  73 - 76,9 3,0 
très bon  B-  70 - 72,9 2,7 
bon  C+  65 - 69,9 2,3 
bon  C  60 - 64,9 2,0 note de réussite dans un programme de premier cycle 
bon  C-  57 - 59,9 1,7 
passable D+  54 - 56,9 1,3 
passable  D  50 - 53,9 1,0 note de passage à un cours de premier cycle 
faible   E  35 - 49,9 0,5 échec 
inacceptable F    0 - 34,9 0,0 échec 
  F*   0 - 0  échec par absence 
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CONTENU DU COURS 
 
06 septembre 
Présentation, plan de cours, évaluation 
 
I - INTRODUCTION - L’ANTHROPOLOGIE: L’ÉTUDE DE LA VARIATION HUMAINE  
 chapitre 1 - Les champs de spécialisation 

a) l’introduction 
b) l’ethnolinguistique 
c) l’ethnologie 
d) l’archéologie 
e) l’anthropobiologie 
 

13 septembre 
II - L’HOMINISATION 
 chapitre 2 - À l’aube de l’humanité 

a) les systèmes de classification et la spéciation 
b) la classification des primates actuels 
c) la classification des primates fossiles 

 
chapitre 3 - Des premiers hominidés à l’humain moderne 

a) les premiers hominidés / de 7MA à 2,5 MA 
b) les premiers humains (genre Homo) / de 2,5 MA à 500 000 ans 
c) les premiers sapiens / de 500 000 ans à 100 000 ans 
d) l’humain moderne / de 100 000 ans à aujourd’hui 
e) l’héritage social des primates 
 

20 septembre 
chapitre 4 - Origine et originalités de l’humain moderne 

a) les trois modèles de l’apparition de l’humain moderne 
b) l’art paléolithique 
c) le cerveau et l’adaptation  
d) la mort et les sépultures : d’où vient la conscience de la mort? 
e) le langage articulé 

 
27 septembre et 04 octobre 
 chapitre 5 - Biologie et culture 

a) le cadre théorique 
b) quelques éléments de génétique 
c) la préhistoire 
d) la notion de culture 
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11 octobre 
chapitre 6 - Les principaux facteurs de la diversité humaine 

a) l’effet fondateur, la dérive génétique et la sélection naturelle 
b) ADN, archéologie et langues  

 
18 octobre EXAMEN INTRA      (même salle que celle du cours : B-0325) 
 
 
25 octobre SEMAINE D’ACTIVITÉS LIBRES 
 
 
01 novembre 
III – DES SOCIÉTÉS SIMPLES AUX SOCIÉTÉS COMPLEXES 

chapitre 7- La révolution agricole vers 15 000 ans 
a) le Mésolithique et le Néolithique  
b) l’urbanisation et les sociétés complexes vers 6 000 ans 
c) naissance et déclin des sociétés complexes 
d) alimentation et état de santé des premiers agriculteurs  

 
REMISE DU TRAVAIL ÉCRIT 
 
08 novembre et 15 novembre 
 chapitre 8 - L’organisation sociale  

a) parenté et lignages 
b) les systèmes politiques 
c) la religion  
d) l’anthropologie économique 
e) nations et nationalismes 

 
22 novembre 
 chapitre 9 - Inégalités sociales et biologie 

a) les classifications humaines 
b) l’anthropologie de l’esclavage  
c) le corps multiple 

 
29 novembre 
 IV - LES AUTOCHTONES DU QUÉBEC  
 chapitre 10 - Les cultures avant l’arrivée des Européens 

a) l’origine et le peuplement 
b) cultures et chronologies 
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06 décembre 
 chapitre 11 - De la colonisation européenne aux revendications actuelles 

a) les premiers contacts 
b) la vie des Autochtones avant le contact européen 
c) la colonisation et ses conséquences 
d) du vol de la souveraineté à la dépendance économique 
e) 1982 : la Constitution canadienne et ses suites 
f) les revendications et la marche vers l’autonomie 

 
 
20 décembre   EXAMEN  FINAL   (40% de la note totale) - la matière n’est pas cumulative 
 
 NOTER examen dans une AUTRE SALLE       B-0245 pavillon 3200 Jean Brillant 
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Quelques ouvrages de références 
(une liste plus exhaustive sera remise à part) 

 
Boas, Franz 
2017 Anthropologie amérindienne. Flammarion. Champs / Classiques. Paris. 
 
Bowie, Fiona 
2006 The Anthropology of Religion. An Introduction. Second edition. Blackwell,  

Oxford. 
 

Burenhult, Goran (éditeur) 
1994 Old World Civilisations. Harper. San Francisco. 
1993 The First Humans. Human Origins and History to 10 000 BC. Harper. San Francisco. 
1993 People of the Stone Age. Hunter-Gatherers and Early Farmers. Harper. San Francisco. 
 
Commission de vérité et réconciliation du Canada  
2015 Sommaire du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Honorer la 

vérité, réconcilier pour l’avenir. McGill-Queen’s University Press  
2012 Ils sont venus pour les enfants. Le Canada, les peuples autochtones et les pensionnats.  
2012 Commission de vérité et réconciliation du Canada. Rapport intérimaire.  
 
Cuche, Denys 
1996 La notion de culture dans les sciences sociales. Repères. La Découverte. Paris. 
 
Deliège, Robert 
1992 Anthropologie sociale et culturelle. De Boeck. Bruxelles. 
 
Dortier, Jean-François 
2002 Le langage. Éditions Sciences humaines. Auxerre. Paris. 
 
Furuichi, Takeshi 
2019 Bonobo and Chimpanzee. The Lessons of Social Coexistence. Springer. Singapore. 
 
Gallien, Claude-Louis 
2002 Homo. Histoire plurielle d’un genre très singulier. PUF Quadrige. Paris. 
 
Harari, Yuval Noah 
2015 Sapiens. Une brève histoire de l’humanité. Albin Michel. 
 
Hare, Brian et Shinya Yamamoto (éditeurs) 
2017 Bonobo. Unique in Mind, Brain and Behavior. Oxford University Press. UK. 
 
Henri Goulet   
2016  Histoire des pensionnats catholiques au Québec. Le rôle déterminant des pères oblats. Presses de 

l’Université de Montréal. 
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Lessa, William A. et Evon Z. Vogt 
1972 Reader in Comparative Religion. An Anthropological Approach. Harper and Row. New York. 
 
Otte, Marcel 
2009 La Préhistoire. De Boeck. Bruxelles. 
 
Reich, David 
2018 Who We are and How We got Here. Ancient DNA and The New Science of The Past. Vintage 

Books. New York. 
 
Rivière, Claude 
1995 Introduction à l’anthropologie. Hachette. Paris. 
 
Roy Louis et Nadine Trudeau 
2019 Peuples et Cultures.  Groupe Modulo, Montréal. 
 
Susanne Charles, Esther Rebato et Brunetto Chiarelli (éditeurs) 
2003 Anthropologie biologique. Évolution et biologie humaine. De Boeck. Bruxelles. 
 
Thomas, Louis-Vincent 
1975 Anthropologie de la mort. Bibliothèque scientifique Payot. Paris. 
 
 

 


